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LOI SUR L'ENCOURAGEMENT
A L'ÉCONOMIE

Entrer de
dans le concret

Le 23 septembre 1984, le
peuple valaisan a accepté la loi
sur l'encouragement à l'éco-
nomie (LEE). L'objectif pre-
mier de cette loi est la promo-
tion de l'activité économique
dans notre canton qui se traduit
par le maintien de l'emploi, la
création de nouveaux postes, la
mise en place d'une structure
économique équilibrée dans les
trois parties du canton, sans
disparités régionales, la mise à
disposition des équipements
nécessaires à nos entreprises ; il
est indispensable d'aider les pe-
tites et moyennes entreprises en
difficulté. Tous ces éléments ne
sont évidemment réalisables
que dans un climat serein, fa-
vorisant l'initiative et l'innova-
tion : la stabilité et la promo-
tion des produits, des services
sont les facteurs clés d'une éco-
nomie saine et vigoureuse.
C'est dans cette volonté qui

plain-pied
tend à procurer à chaque Valai-
san un emploi de qualité, cor-
respondant à ses aptitudes, que
cette loi a été votée par le sou-
verain. Il s'agit maintenant de
définir le règlement d'applica-
tion qui permettra d'apporter
un aspect concret aux articles
de cette loi et qui la fera entrer
en action réellement. Les dé-
putés vont ainsi prochainement
se pencher sur le message ac-
compagnant le décret relatif à
la participation du canton au
financement d'une Fondation
pour le développement de l'in-
dustrie dans le canton et à une
société de participation pour-
suivant le même but.

Il convient avant tout de
mettre en évidence l'importan-
ce primordiale de l'améliora-
tion des conditions-ca- /'""N
dres en général : quelles ( 2 )
sont-elles? J. -M. T. \Z/

Le Mouvement conservateur
valaisan

L'annonce de la création du
Mouvement conservateur a,
comme il était prévisible, sus-
cité des commentaires et fait
naître des interrogations.

Pour faire toute clarté sur la
nature du mouvement et sur
ses intentions, il nous paraît
utile d'apporter quelques pré-
cisions et quelques démentis.
Cela fait , nous savons qu'il se
trouvera quand même de bon-
nes âmes pour continuer de
prétendre le contraire de ce
que nous affirmons. Grand
bien leur fasse ! Nous ne pré-
tendons ni convaincre tout le
monde, ni faire l'économie de
certaines animosités.

Passons donc à dés sujets
précis.

D'aucuns ont affirmé l'exis-
tence d'un lien entre le Mou-
vement conservateur d'une
part et Ecône d'autre part.

Notre réponse est catégo-
rique : il n'existe aucun lien.

Dans la double page du sa-
medi 19 janvier, j'avais présen-
té la ville de Delhi essentiel-
lement par la photographie,
m'attardant sur certaines lé-
gendes qui méritaient, préci-
sément, quelque développe-
ment, tellement riche est l'his-
toire de cette capitale, entre
autres fabuleuses cités de
l'Inde.

Avant d'entamer la deuxiè-
me étape de notre voyage, je
m'en voudrais de passer sous
silence quelques notes histo-
riques sur Delhi, le plus diffi-
cile dans la réalisation de cette
intention étant d'être bref. Il y
a, en effet, tant de choses à
mentionner sur ce que j'appel-
lerais le carrefour des inva-
sions, des passions, des cultu-
res, de ce qui, entre le Moyen-
Orient et la Péninsule indochi-
noise , équivaut à un continent.
Ancienne Delhi

La création de Delhi,
d'abord sur la rive droite de la
rivière Yamuna, l'un des af-
fluents du Gange, remonte à la
nuit des temps. A l'origine, on
l'appelait Dhillika. Au début

précise...
Et quand nous disons aucun,
c'est aucun.

En ce qui concerne la Fra-
ternité sacerdotale Saint-Pie-
X tout d'abord, nous décla-
rons qu'elle est totalement
étrangère à la naissance du
mouvement. Cette affirmation
n'implique de notre part au-
cun jugement : elle n'est que
l'énoncé d'un fait. Le Mou-
vement conservateur ne pren-
dra des mots d'ordre nulle
part : c'est un groupement de
laïcs, tous citoyens valaisans
et préoccupés, à ce titre, de
l'avenir de leur canton et de
leur pays. La condition néces-
saire pour y être admis est de
souscrire sans réserve à ses
statuts et à sa déclaration d'in-
tentions.

En ce qui concerne M. Le
Pen, nous pouvons préciser
que les pourparlers en vue de
la création du mouvement
sont antérieurs de plusieurs

de notre ère, les sultans en fi-
rent un vaste marché grâce à
sa situation géographique, qui
lui donne naturellement un
rôle de plaque tournante ou de
nœud de communications.

J'ai déjà eu l'occasion de re-
lever que les précisions chro-
nologiques sont pratiquement
inexistantes jusqu'au Xlle siè-
cle. A cette époque, les scribes
des clans rajpoutes des «To-
mara » et des « Chauhan» fi-
rent les premiers office d'his-
toriens, capables de dater pe-
tits et grands événements,
qu'ils décrivaient dans leurs
relations.

Ils nous apprirent que les
sultans rajpoutes des deux
clans cités plus haut construi-
sirent les premières citadelles
pour tenter de soustraire leur
ville aux convoitises des mul-
tiples envahisseurs venus de
l'ouest et du nord-ouest.

Il fallut un siècle et demi
aux musulmans pour vaincre
l'obstination héroïque des hin-
dous dans la lutte pour la dé-
fense de leur cité et de leurs
biens.

C'est un montagnard turc-

mois à son invitation, et, a for-
tiori, à sa venue. La date de sa
venue en Valais n'a d'ailleurs
dépendu que d'un seul fac-
teur, à savoir l'invitation que
lui avait adressée depuis plu-
sieurs mois le Club de la pres-
se à Lausanne. C'est parce
qu'il venait à Lausanne le 26
novembre passé qu'il a pu ve-
nir à Sion le lendemain. Au-
cun autre facteur n'est inter-
venu

Le Mouvement conserva-
teur n'entretient aucun con-
tact ni avec M. Le Pen, ni avec
le Front national et n'envisage
pas de le faire.

Le Mouvement conserva-
teur est valaisan : il n'a pas à
chercher ses exemples d'ac-
tion ailleurs et n'entend être la
succursale d'aucun autre
mouvement étranger au can-
ton.

MCV

afghan, Mohammed de Ghor,
qui conquit, finalement, le
pourtant redoutable Prith Vi-
raja, lors de la deuxième ba-
taille de Tarain, en 1192.

Le vainqueur, attiré par les
richesses de la vallée du Gan-
ge, ne s'éternisa pas à Delhi. Il
y laissa l'un de ses meilleurs
généraux, esclave affranchi
devenu despote ambitieux :
Qutb-ud-Din. Ce dernier s'in-
titula sultan suite à l'assassi-
nat, en 1206, de son maître
Mohammed de Ghor.

C'est ce Qutb qui créa la dy-
nastie dite des «Esclaves». Il
fit bâtir le plus grand minaret
du monde - qui porte son nom
et dont j'ai déjà parlé samedi
dernier. Ceux qui l'admirent
aujourd'hui souvent n'imagi-
nent pas qu'il a été édifié avec
des blocs de marbre et de grès,
généralement sculptés, pro-
venant de palais, temples et
mausolées hindous, dont la
construction précédait de
longtemps les conquêtes mu-
sulmanes.
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MERCURE ET NICKEL
LE DUMPING

Un conseiller national,
M. Peter Sager (UDC),
constate que les thermo-
mètres de notre armée pro-
viennent de l'Allemagne de
l'Est. Il interpelle le Conseil
fédéral. Pourquoi achète-
t-on ces instruments à
l'Est? Aussitôt, ce parle-
mentaire reçoit une volée
de brocards qui tournent,
colossale finesse, autour du
rectum. M. Sager a tout
pour déplaire à certains.
Horreur ! U est de droite et
il préside l'Institut de l'Est,
organisme résolument anti-
communiste.

En réalité, sa question or-
dinaire posé un problème
commercial intéressant. Se-
lon les premiers éléments
de la réponse du Conseil fé-
déral, la RDA livre des
thermomètres trois fois
moins cher que ses concur-
rents, sans lésiner sur la
qualité. Cela porte un nom :
le dumping, pratique que
les marxistes dénoncent
comme une tare de l'éco-
nomie libérale. Or le capi-
talisme d'Etat n'hésite pas à
brader des biens lorsqu'il
s'agit d'éliminer des con-
currents. \

Récemment, les compa-
gnies maritimes françaises
déploraient la concurrence
sauvage que leur livraient
l'URSS et ses associés pour
le transport des marchan-
dises. Grâce à des tarifs in-

I Hl CM |R I 'FMP.ni IRAnFMFNT A
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Entrer de plain-pied dans le concret
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Les dispositions de la nouvelle
loi LEE vont permettre à un
certain nombre d'entreprises,
d'industries de bénéficier de
mesures particulières : acqui-
sition de terrains à des prix in-
téressants, octroi de caution-
nements, prise en charge d'in-
térêts. Les organes de la Socié-
té pour le développement de
l'économie valaisanne joue-
ront aussi un rôle de conseiller
pour les entreprises à la re-
cherche de nouvelles techni-
ques. Le secteur industriel fera
l'objet d'une attention soute-
nue et sera le premier à être
touché par les effets de la nou-
velle loi : l'industrie valaisanne
connaît en effet des problèmes
aigus dans certaines régions.
L'implantation de nouvelles
usines dans notre canton est
indispensable pour assurer
l'avenir du pays.

C'est ainsi que la création
d'une Fondation valaisanne
pour le développement de l'in-
dustrie s'avère urgente. Son
acte de fondation est actuel-
lement en préparation et ga-
rantie est donnée de son carac-
tère apolitique : unité de doc-
trine et de direction plus rapi-
dité de décision constitueront
les fondements de base et les
principes premiers. Une socié-
té de participation sera éga-
lement mise sur pied : son ac-
tivité sera d'acquérir et d'ad-
ministrer des participations
dans l'industrie, afin de garan-
tir à long terme le maintien et
la création de nouveaux em-
plois.

Le capital-actions sera four-
ni par la fondation, le canton
et les bailleurs de fonds privés.

A noter que d'autres insti-
tutions du même genre exis-
tent déjà dans d'autres can-
tons : Refindus Holding, dont
le capital-actions est de dix
millions, Holding di promozio-
ne industriale S.A., avec dix
millions également.

Le capital de fondation de-
vrait être au minimum de dix
millions et se répartir comme
suit :

férieurs au prix courant, la
flottille marchande sovié-
tique s'assure un véritable
monopole sur certaines li-
gnes et accroît ses possibi-
lités de transport. Non sans
arrière-pensées stratégi-
ques.

La Nouvelle-Calédonie a
souffert gravement du
dumping de l'URSS, pre-
mier producteur mondial
de nickel. En 1980, Moscou
vendait ce minerai à des
prix inférieurs de 40% à
ceux qu'annonçait la Bour-
se des métaux non ferreux
de Londres, tout en aug-
mentant sa propre produc-
tion et celle de Cuba. Ce
qui permettait d'éviter une
pénurie qui aurait contrarié
la politique soviétique des
prix bas. Quatrième pro-
ducteur mondial de nickel,
la Nouvelle-Calédonie a vu
diminuer ses parts de mar-
ché et ses rémunérations.

Pour se procurer des de-
vises fortes, l'URSS recourt
systématiquement au dum-
ping et la RDA n'est pas en
reste dans la conquête des
marchés. On peut sourire
des préoccupations de M.
Sager. Elles ont en tout cas
le mérite d'attirer l'atten-
tion sur des pratiques com-
merciales qui, pour être très
répandues partout, n'en de-
meurent pas moins néfas-
tes.

Hermann Pellegrini

1. Fondation pour le développement de l'industrie en Valais
40 000 actions nominatives à Fr. 100.- Fr. 4 000 000

2. Canton du Valais
2000 actions nominatives à Fr. 500 - Fr. 1000 000

3. Actionnaires privés (banques,
assurances, industries, financiers)
10 000 actions nominatives à Fr. 500 - Fr. 5 000 000

Fr. 10 000 000

Ainsi demande sera faite au
Grand Conseil d'accorder les
crédits suivants :
1. Un crédit de 500 000 francs

que le canton versera à la
Fondation pour le dévelop-
pement de l'industrie dans
le canton comme montant à
fonds perdu en qualité de
membre fondateur.

2. Un crédit de 1000 000 de
. francs qui permettra au
canton de participer direc-
tement au capital social de
la société de participation.
Cette participation peut être

• BULACH (ZH) (ATS). - Le tri-
bunal de district de Biilach (ZH) a
condamné hier un ressortissant sy-
rien de 22 ans à une peine de cinq
ans d'emprisonnement pour trafic
de drogue. Le commerce illégal
auquel l'accusé s'est livré porte sur
trois kilos d'héroïne. Les faits re-
montent à 1982 et 1983.

• REIGOLDSWIL (BL) (ATS). -
Un piéton a été tué mardi soir
dans le centre de Reigoldswil,
après avoir été happé par un bus.
Sur la place du village, le véhicule
a obliqué à gauche en direction de
l'arrêt et lors de cette manœuvre a
happé un piéton qu'il n'avait pas
remarqué.

• BERNE (ATS). - Dès le mois
de juin 1987, les CFF ne vont plus
procéder à des contrôles systéma-
tiques dans le trafic d'aggloméra-
tion, et en partie dans le trafic ré-
gional. Les usagers pourront se
procurer des cartes pour plusieurs
courses, qu'ils devront valider eux-
mêmes avant de monter dans le
train, a indiqué hier un commu-
niqué des CFF. Conséquence de
cette nouveauté, le nombre des
agents de train va être progressi-
vement réduit. Cette nouvelle con-
ception, introduite par étapes, pré-
voit un système de contrôles spo-
radiques et implique l'installation
de composteurs pour la validation
des cartes à plusieurs courses. Le
trafic à longue distance n'est pas
touché par ce changement

SIERRE: EN VUE DES PROCHAINES ÉLECTIONS CANTONALES

Vers le dépôt d'une liste centre-libérale
SIERRE (am). - Elu conseiller lors des dernières élections communales à
Sierre, Stéphane Balmer se présentait sous le titre de « centre Libéral » .
Fondateur de ce groupement, il en était également, à l'époque, l'unique
membre. A Sierre, la brillante élection de Stéphane Balmer ne releva pas
du hasard. L'individu en lui-même s'est attiré une foule de sympathies.
Mais son idéologie, sa philosophie n'ont pas manqué de retenir l'attention
des citoyens sierrois. Cette élection n'était dès lors pas si surprenante que
cela. L'option d'une partie de la population relevait d'un impétueux désir
de changements, de bouleversements et de renouveau !

Et depuis le mois de décembre
dernier , l'opportunité de constituer
un groupement tangible s'est fait
sentir. Ainsi, mardi soir dernier,
plusieurs présidents du district ,
anciens ou en poste, des représen-
tants des milieux agricoles et quel-
ques membres du MSI , se réunis-
saient dans la cité du soleil , en
compagnie bien évidemment de
Stéphane Balmer, seul représen-
tant du Conseil communal de Sier-
re.

Lors de cette séance, il fut no-
tamment relevé la très nette sen-
sibilité de bon nombre de citoyens
au groupement du centre-libéral,

ÉLECTION
DU CONSEIL D'ÉTAT

Une place
aux minorités

Le comité cantonal du PDC
s'est réuni pendant moins
d'une heure hier, à Sion.

Conformément à l'article 17
de ses statuts, le PDC a décidé
d'établir, pour l'élection du
Conseil d'Etat, une liste de
quatre candidats, laissant ainsi
une place aux minorités poli-
tiques du canton.

Le comité directeur a réparti
ainsi les candidatures : une au
PDC du Haut-Valais, une au
Parti chrétien-social du Haut,
une au PDC du Centre et une
au PDC du Bas-Valais. -

L'assemblée des délégués
aura lieu le 9 février à 14 h 30 à
la salle de la Matze, à Sion.

ÉCONOMIE

mise au bilan des avoirs des
comptes de l'Etat, cette so-
ciété devant être dans la
possibilité, à long terme, de
distribuer des dividendes.
Les crédits de paiement

n'étant pas prévus au budget
1985, les montants nécessaires
seront décidés dans le cadre
des demandes de crédits sup-
plémentaires. J.-M. T.

«ALLO COLETTE»

Couperet sur le final
«Allo Colette » sur RSRl ,

c'est fini!  C'est regrettable,
mais il y a pis : l'ultime émis-
sion, qui devait avoir lieu di-
manche prochain 27 janvier est
supprimée sur ordre du direc-
teur de RSRl , Biaise Curchod.
Et pour cause : Mme Colette
Jean a osé annoncer à l'anten-
ne son passage sur Radio Thol-
lon- tes-Mémises. Pourtant,
elle avait préparé une grande
fête pour consoler son public
de la disparition de l'émission.

Tout le monde sait qu 'elle
n'a pas informé les auditeurs
de son entrée à Radio Thollon-
les-Mémises pour se faire de la
publicité. Il s 'agissait davan-
tage de permettre à toutes les
personnes qui l'attendent cha-
que dimanche soir à 18 h 30 de
la retrouver comme par le pas-
sé.

On peut aimer ou non cette
émission, mais on ne peut res-
ter indifférent à son retentis-
sement, à la dimension qu 'elle
a prise au cours des années.
C'est à la fo is  radio de compa-
gnie et radio de service. Tant de
personnes sont seules, mala-
des, en prison ou malmenées
par la vie; elles attendent ce
rendez- vous du dimanche soir
car elles ont l'impression que
quelqu 'un leur prête attention,
se soucie de leur faire plaisir.

Sans être encore un parti, ce grou-
pement s'achemine d'ailleurs vers
sa création officielle. Pour l'heure,
son étiquette définitive n'a pas en-
core été arrêtée. Les mots « grou-
pement » et « libéral » seront main-
tenus. Mais le second terme de-
meure encore à l'examen.

Une quatrième force
politique en Valais ?

Convaincus de l'opportunité
d'une telle constitution, les initia-
teurs entendent désormais établir
une liste (que nous appellerons
pour le moment «centre-libéra-
le»), en vue des prochaines
échéances cantonales. Quatre
noms au minimum y figureront, et
ce tant pour la charge de député
que pour celle de député sup-
pléant. Parmi les candidats, un
Sierrois (ou Sierroise) briguera la
députation , un(e) autre la sup-
pléance. Les autres candidats se-
ront largement représentatifs des
vallées environnant la cité du so-
leil.

Stéphane Balmer aura préci-
sément la charge d'établir un pro-
gramme d'actions en vue de ces
élections ainsi que de trouver les
deux candidats potentiels pour
Sierre.

« Après le résultat des urnes,
précise-t-il, nous envisagerons le
futur de ce nouveau groupement
car nous espérons faire tache
d'huile sur le plan cantonal. Mais
d'ores et déjà , nous sommes per-
suadés qu'une place existe en Va-
lais pour une quatrième force po-
litique ! »

Un programme
en quatre points

Lors de cette récente réunion,
les personnes présentes devaient
d'autre part adopter une ligne de
conduite du groupement.
; Quatre points furent ainsi clai-
rement définis.

Le groupement se déclare en ef-
fet nettement démocratique. Avec
une tendance libérale, mais recen-
trée.

Le deuxième objectif a trait aux
libertés individuelles ainsi qu'à
tous les droits de l'homme, dans
l'optique d'un respect sans faille.
Troisième élément : les initiateurs
veulent lutter pour moins d'Etat

• BALTSCHIEDER. - Hier, vers
18 h 10, M. Martin Nellen, 22 ans,
domicilié à Baltschieder, roulait au
volant d'une voiture à l'intérieur
de Viège en direction de son do-
micile.

Vers le restaurant Elite, il ren-
versa une passante, Mme Maria
Schnydrig, 43 ans, domiciliée à
Stalden, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité.

Blessée, Mme Schnydrig fut
hospitalisée.

Elles ont l'impression que c'est
à elles, directement, que Colet-
te Jean s 'adresse. Il y a aussi
les personnes qui aiment tout
simplement retrouver les airs
de leur jeunesse, des belles
heures de leur vie.

RSRl a décidé de supprimer
l'émission de Colette Jean ; elle
a ses raisons : l 'âge, le renou-
vellement des émissions, etc.
Pourtant, on s'étonne que
RSR 1 délaisse une des émis-
sions les plus écoutées, alors
qu 'elle se demande comment
intéresser le public !

Oui, on comprend mal cer-
tains raisonnements de la SSR
dans son ensemble. Pour p laire
au public, par exemple, la TV a
interdit Emmanuelle. Pour sa-
tisfaire les auditeurs, la radio a
liquidé «Au fond à gauche»
et... on supprime «Allo Colet-
te » qui sait plaire et qui ne dé-
rangeait personne. Mieux en-
core, elle laisse filer Colette
Jean sur une chaîne concurren-
te!

Consolation pour les person-
nes qui peuvent capter Radio
Thollon- les-Mémises (93
MHz) : elles y retrouveront
Tino Rossi, la Perce-Oreille et
les autres, le dimanche soir à la
même heure.

Monique Pichonnaz

(et réellement), et viser une gestion dividus » , ajoute Stéphane Balmer
plus rigoureuse. Enfin , et on pour- qui aspire en outre à voir ce nou-
rait dire surtout, ils désirent redon- veau groupement donner une large
ner aux citoyens le goût des res- place aux jeunes ,
ponsabilités. « Nous devons au- Et Stéphane Balmer de conclu-
jourd'hui faire confiance aux in- re : « Le libéralisme que nous vou-

lons prôner vise à tout prix le res-
pect des spécificités valaisannes ! »

Dans l'immédiat, il ne nous res-
te plus, qu 'à attendre la désignation
officielle des candidats qui se pré-
senteront à l'élection au Grand
Conseil sur la liste « centre-libéra-
le» . A suivre donc.

Dimanche 27 janvier
à Fully
Journée du 3e âge
FULLY. - La commission sociale
de Fully et un groupe de bénévoles
organisent - le dimanche 27 jan-
vier prochain - une journée con-
sacrée au 3e âge. Cette après-midi
réservée aux aînés, âgés de 70 ans
et plus, se déroulera au Restaurant
de Fully. Elle débutera à 14 heu-
res.

Les personnes qui n'auraient
pas été contactées par les respon-
sables de villages et qui souhaitent
participer à cette manifestation
sont priées de s'inscrire rapide-
ment auprès de M. Florian Boisset,
conseiller communal, en téléphon-
nant au (026) 5 44 54.

A PROPOS
DE CANAL 9 SUR LE PEN

MISE AU POINT
Dans le texte paru hier

mercredi 23 janvier en page
24, le rédacteur de Sierre
qui collabore occasionnel-
lement à Canal 9 écrit no-
tamment :

« Malgré une qualité de
l'image très moyenne, ce
qui était d'ailleurs dû aux
conditions mêmes de sa
réalisation, ce « scoop »
aura permis de se rendre
compte de la virulence ver-
bale et de la presque in-
quiétante détermination de
cet homme politique appa-
remment sans scrupule. » pour ledit rédacteur sier-

Moi qui ai lu deux ouvra- rois. A.L.
ges et ai entendu deux en-
registrements de conféren- N.B. - Je rappelle, puis-
ces de Le Pen en France et que cela s'impose en ladite
à Lausanne et qui ai l'en- circonstance, que tous les
registrement complet de la
conférence de Sion, je puis
me porter en faux de la ma-
nière la plus catégorique
contre cette accusation :
« cet homme apparemment
sans scrupule ». tienne antimarxiste

SC Savièse
Action «Année de la jeunesse»

Le Ski-Club Savièse rappelle à s'inscrire auprès des commerces
tous les jeunes que le dernier délai d'alimentation de Savièse, de la
d'inscription pour le cours de ski Pharmacie de Savièse ou auprès
(alpin et nordique) organisé dans d'un membre du comité, Anne-
le cadre de l'Année de la jeunesse, Marie Sauthier (25 14 10), Albert
a été impérativement fixé au jeudi Dumoulin (25 15 01) ou André
24 janvier à 18 heures. On peut Dubuis (25 13 01). Le comité

CANTON DU JURA

Importante implantation
industrielle à Porrentruy
(v.g.). - Sous le nom de SIRP S.A.
(Société d'investissements, de re-
cherches et de productions) s'éta-
blit ces jours à Porrentruy une so-
ciété italienne qui sera dirigée par
un jeune industriel de Parme.
Avec un capital social de un mil-
lion, la SIRP entend produire des
dispositifs électro-mécaniques et
électroniques pour la fermeture et
l'ouverture des portes d'autobus,
de trains et de trams. La grande
partie de la production sera assu-
rée par un parc de machines au
maximum robotisées, la produc-
tion devant être exportée dans
tous les pays européens.

Dans une première phase, la
SIRP, qui reprend les locaux d'une
entreprise de constructions métal-
liques en faillite et qui agrandira
sa surface de production jusqu 'à
3000 m2, emploiera 25 personnes.
Le triplement de l'effectif est pré-
vu dans un proche avenir. La SIRP
entend diversifier ses activités
dans d'autres domaines, comme la
tréfilerie de cuivre et d'acier, les
machines de fibres optiques,
remaillage des fils de cuivre et
d'aluminium, à destination des té-
lécommunications notamment.

Jusqu 'ici, la production des dis-
positifs que veut commercialiser la
SIRP s'effectuait en pièces déta-
chées qui étaient assemblées dans
des ateliers spécialisés. La SIRP
entend produire l'ensemble, grâce

Collision frontale
SIERRE. - Vers 18 heures, mardi
soir, M. Stéphane Bagnoud,
19 ang, domicilié à Sierre, circulait
au volant d'une voiture sur le che-
min des Pilettes, à Sierre. A un
moment donné, une collision fron-
tale se produisit entre son véhicule
et la voiture conduite par Mlle Flo-
ra Minichilli, 23 ans, domiciliée à
Sierre, qui venait en sens inverse.
Blessée lors du choc, la conductri-
ce a été hospitalisée.

C'est de la diffamation
pure de la part du rédacteur
de Sierre que d'affirmer
honteusement une chose
aussi contraire à la vérité.

Si c'est être « sans scru-
pule » que de défendre,
même avec virulence, notre
civilisation chrétienne et
notre conception de la dé-
fense de l'économie de
marché, il devrait nous res-
ter éventuellement le choix
d'opter pour les thèses so-
cialo-marxistes si l'on veut
paraître avoir des scrupules

collaborateurs du Nouvel-
liste savent qu'ils doivent
respecter la charte de notre
quotidien qui précise entre
autres que nous sommes un
journal d'inspiration chré-

à un parc de machines très perfec-
tionnées. Le directeur, M. Antonio
Boselli, a révélé que c'est le sé-
rieux de la main-d'œuvre suisse et
la position favorable de la région
en vue de l'exportation en Europe
qui ont dicté son choix. Les diffi-
cultés de plusieurs ordres rencon-
trées en Italie semblent aussi avoir
joué un rôle dans le choix de l'im-
plantation de Porrentruy.

L'entreprise doit pouvoir utiliser
au mieux la main-d'œuvre horlo-
gère habituée aux travaux minu-
tieux et les électro-mécaniciens
formés dans le Jura . Le personnel
sera ensuite formé spécialement
dans les ateliers de SIRP qui com-
mencera sa production l'an pro-
chain. Il est aussi prévu un déve-
loppement par la fabrication de
convertisseurs de courant qui sont
des appareils appelés à connaître
une forte demande.

La nouvelle société a bénéficié
des cautionnements fédéraux se-
lon l'arrêté Bonny et du soutien de
la société jurassienne pour le dé-
celoppement de l'économie. Elle
devrait jouer un rôle important
dans les efforts j urassiens en vue
d'un redéploiement . industriel ti-
rant la leçon des limites de l'indus-
trie horlogère et utilisant au mieux
les réelles capacités professionnel-
les de la main-d'œuvre autochto-
ne.



Festival international du f ilm de comédie

Venez rire à Vevey du
VEVEY. - Comme annonce
dans notre édition de samedi
19 janvier dernier, le Festival
du film de comédie aura lieu
du 19 au 25 août prochain, à

Césars fr ançais

LES NOMINA
PARIS (ATS/AFP). -.La course
aux césars, qui sont au cinéma
français ce que sont les oscars au
7e art américain, s'est ouverte sa-
medi soir dernier après la publi-

20e anniversaire des journées
cinématographiques de Soleure
SOLEURE (ATS). - Les Jour-
nées cinématographiques de
Soleure offrent depuis mardi, à
l'occasion de leur 20e anniver-
saire, un très riche programme
aux cinép hiles : 85 films de di-
verses catégories seront présen-
tés au cours de quelque 85 heu-
res de projection dans la capi-
tale soleuroise.

Ces journées sont devenues
depuis vingt ans un lieu de ren-
contres des cinéastes suisses et
des passionnés du cinéma suis-
se. Cette année, au nombre des
invités, le conseiller fédé ral Al-
p hons Egli, qui doit effectuer
une visite aujourd'hui à Soleure.

Le nombre considérable des

Vevey bien sûr. Le nouveau
comité s'active déjà pour faire
de l'édition 1985 une pleine
réussite.

Le festival de Vevey a main-

cation de la liste des nominations
pour les césars 1985.

Parmi les favoris, des acteurs
consacrés tels Alain Delon et Gé-
rard Depardieu , de nouvelles co-

f ï l m s  qui doivent être présentés a
contraint les organisateurs à re-
noncer à la seconde partie de la
rétrospective concernant les vingt
dernières années de production
cinématographique suisse. Au
cours de la seule première jour-
née, une douzaine de f i l m s  im-
portants qui n'ont pas ou peu été
projetés en public ont été présen-
tés à Soleure.

La présence de nombreux
journalistes et représentants de
maisons de production suisses et
étrangères montre que ces jour-
nées, conçues à l'origine par une
petite équipe de cinéphiles, sont
devenues entre-temps un vérita-
ble forum, dont on apprécie la
qualité à l'étranger également

19 au 25août 1985
tenant acquis sa notoriété in-
ternationale. Dès l'an dernier,
la presse internationale se fai-
sait l'écho de cette manifesta-
tion. Cette année, le festival
peut compter sur davantage de
correspondants à l'étranger, ce
qui devrait nettement faciliter
la présélection des films. A
propos de sélection, signalons
qu'une commission artistique
dûment formée va s'occuper,
dès la fin de ce mois, de vi-
sionner une vingtaine de films,
afin de choisir les dix films
pour la compétition. Cette
nouvelle commission est com-
posée de Mme Iris Brose, di-
rectrice du festival et de MM.
Gilles Grossfeld, directeur de
cinéma d'art et essai, Rolf Lys-
sy, cinéaste (Les f aiseurs de
Suisses), Yves Moser, directeur
de salles et Robert Netz , criti-
que de cinéma.

Une large place sera en ou-
tre accordée aux courts métra-
ges et aux films d'animation,
également en compétition.
C'est dire que le jury aura
beaucoup à apprécier. Si le
jury international est maintenu
dans sa conception actuelle,
un changement est à relever
du côté du public. Le jury du
public est élargi, dès cette an-
née, à tout le public. C'est-
à-dire que chaque spectateur
ayant vu les dix films en com-
pétition aura le droit de vote.
Le palmarès 1985 comprendra
les prix suivants : le grand prix
du jury international, le grand
prix du public, le prix d'inter-
prétation, le grand prix du
court métrage et le prix spécial
de la SSR (introduit en 1984),
d'une valeur de 5000 francs,
destiné à encourager le jeune
cinéma.

Manifestations
parallèles

En marge de la compétition
sont prévues deux rétrospec-
tives. L'une sera consacrée à
Un quart de siècle de comédie
à l'italienne; le festival s'est
assuré, pour cette réalisation,
la collaboration étroite de la

TIONS
médiennes (Valérie Kaprisky et
Pascale Ogier notamment) , et des
films d'auteur tels Un dimanche à
la campagne, L'amour à mort,
Carmen ou Les nuits de la p leine
lune que voisine une très bonne
comédie : Les ripoux.

Cette liste des nominations est le
résultat d'un premier vote parmi
les professionnels du cinéma pour
désigner les lauréats. Les vain-
queurs seront connus, après un se-
cond tour, au cours de la dixième
nuit des césars qui se tiendra le
2 mars à Paris, sous la présidence
de l'actrice Simone Signoret.

Aucun film ne se détache vrai-
ment nettement cette année com-
me ce fut le cas en 1981 pour Le
dernier métro de François Truffaut
(primé dans toutes les catégories)
ou l'an dernier Tchao Pantin de
Claude Berri (douze présélec-
tions).

Un dimanche à la campagne, la
délicate peinture impressionniste
de Bertrand Tavernier , vient en
tête avec huit nominations sur 21,
suivi de près par l'opéra de Fran-
cesco Rosi : Carmen (7 nomina-
tions). Viennent ensuite, cités cinq
fois, L'amour à mort d'Alain Res-
nais, Les nuits de la p leine lune
d'Eric Rohmer et Les ripoux de
Claude Zidi.

Cinémathèque suisse et de M.
Franco Cauli, correspondant
permanent en Italie. L'autre
rendra hommage au cinéaste
François Truffaut, bien trop
tôt disparu. Ses plus grands
succès, et notamment son der-
nier film Vivement dimanche,
seront projetés à Vevey. Enfin,
le Musée suisse d'appareils
photographiques abritera une
exposition mise sur pied par la
Cinémathèque suisse, relative
au cinéma.

Le Festival international du
film de comédie fêtera, cette
année, son 5e anniversaire.
Créé en hommage à Charlie
Chaplin (il a résidé vingt ans
en Suisse), le premier festival
voit le jour en 1981. Lady O.
Chaplin, la veuve du grand
Chariot, accepte d'emblée la
présidence d'honneur. A l'ori-
gine de la manifestation cul-
turelle spécifiquement vevey-
sanne, le festival est admis en
1982 au sein de la FIAPF, la
Fédération internationale des
associations des producteurs
de films. Pour se maintenir à
ce niveau élevé, le Festival de
Vevey s'ouvre toujours plus
aux jeunes cinéastes et aux ci-
némas du monde entier. On
attend donc avec impatience
de découvrir la «cuvée» 1985.

Françoise

L 'E TE PROCHAIN
Film de Nadine Trintignant, avec
nale, Philippe Noiret, Jean-Louis
Jérôme Anger...

Elle est pleine de charme et
bien gentillette, cette chroni-
que de groupe signée Nadine
Trintignant. Elle y chante les
vertus de la famille, joies et
peines comprises. C'est que
cette communauté par excel-
lence a ses servitudes, quand
bien même tout devrait n'être
que bonheur. Alors, L'été pro-
chain, c'est l'espoir d'un avenir
parfait ou... des promesses vai-
nes. Par le biais de cette famil-
le, Nadine Trintignant aborde
à travers trois couples d'âges
différents, le thème archirebat-
tu mais toujours actuel des re-
lations hommes-femmes.

Jeanne et Edouard ont six
enfants ; lui adore sa famille
mais ne voit en sa femme que
la mère de ses enfants. Crise.

F anny Ardant-Dino croque des carottes à quatre heures du matin pour réveiller son conjoint Trin
tignant-Paul...

r-

Encore et toujours...
1984

L'adaptation cinématographique du célèbre roman de
G. Orwell, 1984, réalisée par Michale Radford. La descrip-
tion hallucinante d'un monde standardisé, robotisé. Une
réflexion sur le totalitarisme. Avec John Hurt impression-
nant et Richard Burton dans son dernier rôle. Déprimant...
Sierre (Casino)

L'année des méduses
Le dernier film de Christopher Frank qui nous avait ha-

bitués à mieux avec ses analyses subtiles de l'âme fémini-
ne. Les problèmes existentiels d'une ingénue perverse de
18 ans. Valérie Kaprisky délibérément antipathique dans
un film franchement ennuyeux.
Sion (Lux)

Ghostbusters
Les aventures délirantes d'une entreprise «S. O.S. fan-

tômes » dans un New York assiégé par des ectop lasmes
bouffeurs de hot-dogs. Fantastique urbain + humour pous-
sif = œuvre très inégale.
Martigny (Etoile)

Amadeus
Un chef-d'œuvre signé Milos Forman. Où l'on découvre,

à travers Salieri, un Mozart immature, primesautier, gros-
sier, mais génial. Une mise en scène somptueuse. A voir
toutes affaires cessantes.

Françoise

Le guide du
p ar Gaston Haustrate

De nombreux ouvrages exhaustifs ont été publiés sur l'histoire
du cinéma. Gaston Haustrate a estimé qu'à côté de ces livres im-
portants, il y avait place pour un ouvrage de vulgarisation qui
soit une synthèse à la fois claire, précise et aussi complète que
possible.

Ce projet est présenté en trois tomes de quelque 200 pages
chacun. Les deux premiers viennent de sortir et le troisième pa-
raîtra prochainement. Le premier concerne la période qui va de
1895 à 1945, le deuxième couvre l'après-guerre de 1946 à 1967 et
le troisième ira de 1968 à nos jours. Les trois volumes sont struc-
turés selon un schéma bien précis : présenter, sous la forme d'un
récit, la situation et l'évolution du cinéma (économique, idéolo-
gique, esthétique) dans différents pays et à des périodes don-
nées ; donner des indications sommaires mais précises sur les
principaux réalisateurs et les films-clé de l'époque ; situer le tout
dans le contexte historique grâce à des points de repères.

Tout en demeurant critique, l'auteur se voulait didactique mais
soucieux d'éviter la schématisation abusive.
(Editions Syros) Françoise

Fanny Ardant, Claudia Cardi-
Trintignant , Marie Trintignant,

Dino et Paul ont chacun leur
métier ; il l'aime, un peu égoïs-
tement, et la taxe d'emmer-
deuse de naissance alors
qu'elle est simplement exi-
geante. Crise. Sidonie et Jude
sont tous deux pianistes ; do-
minée par le trac, elle ne par-
viendra à jouer en public que
soutenue par le regard de son
mari. C'est le couple rêvé où
les conjoints marchent épaule
contre épaule ; ici, les notions
de soutien et de partage ne
sont pas seulement des mots.

La trame est, il faut bien le
dire, assez ténue. Mais nous
suivons avec plaisir cette chro-
nique aux accents nettement
mélodramatiques joliment fil-
mée, malgré une seconde par- Sion, cinéma Arlequin
tie un peu relâchée. Il y a quel- Monthey, cinéma Plaza
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cinéma,• _^

ques longueurs et une fin qui
tarde à venir. Mais L'été pro-
chain est à voir d'abord com-
me un film d'acteurs. Tous re-
marquables, ils campent des
personnages - avec leurs dé-
fauts et leurs qualités - atta-
chants et émouvants. Nous
nous reconnaissons tous un
peu en eux. Outre les confir-
més (Noiret, Cardinale, Ar-
dant, Trintignant), il faut sou-
ligner l'interprétation de jeu-
nes comédiens qui promettent,
comme Riton Liebman, Marie
Trintignant, Pierre-Loup Ra-
jot. Bref , sans être le chef-
d'œuvre de la saison, L'été
prochain se situe quand même
dans la bonne moyenne des
productions françaises du mo-
ment. Françoise
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Pensez aux maux dont vous êtes
exempt. Joubert

Un menu
Tomates farcies
Cervelle
sauce poulette aux câpres
Pommes vapeur
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Cervelle sauce poulette
aux câpres

Pour deux personnes : 200 g de
cervelle (veau, porc, mouton,
bœuf).

Court-bouillon: eau, filet de vinai-
gre, sel, poivre, bouquet garni
(thym, laurier, persil).

Sauce poulette basses calories :
2 dl de bouillon, 10 g de farine sans
grumeaux ou maïzena, un jaune
d'œuf, sel, poivre, câpres. Garnitu-
re: persil haché.

Préparation : 5 minutes. Cuisson:
15 à 20 minutes.

Faire dégorger la cervelle dans
l'eau froide, au moins une demi-
heure. Retirer la peau et les vais-
seaux sanguins. Laver soigneuse-
ment.

Faire cuire la cervelle dans une
casserole. Couvrir d'eau froide et
mettre tous les ingrédients du
court-bouillon (filet de vinaigre, sel,
poivre, bouquet garni). Porter dou-
cement à ébullition et laisser seu-
lement frémir ensuite.

Préparer la sauce poulette. Dé-
layer la farine ou la maïzena dans
une demi-tasse d'eau froide. Passer
1,5 dl du court-bouillon. Verser la
farine délayée dans le court-bouil-
lon en tournant sans cesse, porter à
ébullition la maïzena et retirer la fa-
rine au bout de 5 minutes. Hors du
feu, lier la sauce avec un jaune
d'œuf. Ajouter les câpres et du per-
sil haché.

Servir la cervelle nappée de sau-
ce poulette aux câpres.

Tomates farcies
Pour six personnes : 6 tomates

moyennes, 6 cuillerées à soupe de
fromage blanc, 150 g de thon à
l'huile, 2 œufs durs hachés, une
cuillerée à café de câpres, 2 cuille-
rées à café de moutarde, une cuil-
lerée à soupe de persil et basilic ha-
chés, sel, poivre.

Dans un saladier, mettre le thon
égoutté, l'écraser à la fourchette,
ajouter les œufs, le fromage blanc,
la moutarde, bien mélanger l'en-
semble, ajouter les câpres, les her- Le jean doub|é de fausse fourmre!i• bes, le sel et le poivre. Découper le des blousons à renforts matelassés de
chapeau des tomates, les évider, toile de bâche, des parkas. Le tout
saler et poivrer et les farcir du me- porté avec des pantalons style survê-
lange, remettre le chapeau et con- tement. Les tissus vedettes: le pilou,
server au frais. le coton épais et molletonné.

Trucs pratiques
Pour lutter
contre les mites

Les mites, c'est comme les acci-
dents de la route, on a toujours
l'impression que c'est réservé au
voisin. En réalité, là aussi, il vaut
mieux prévenir que guérir. Il existe
de très bons produits, mais vous
pouvez très facilement prendre des
précautions et cela ne vous coûtera
pas cher. Gardez les épluchures de
citron, lavez-les et faites-les sécher.
Puis vous les placerez dans une
gaze ou dans un tissu que vous au-
rez percé au préalable. Vous sus-
pendrez ce sachet dans vos armoi-
res:, vous aurez ainsi un produit
antimites efficace.

Votre santé
Comment lutter contre le Iroid ?

La relaxation. Elle consiste à déten-
dre volontairement des groupes de
muscles, en y pensant intensément.
Vous y parviendrez aisément si vous
avez appris, auprès d'un spécialiste
de la relaxation, ou si vous vous aidez
d'un disque dont vous suivrez très at-
tentivement les explications. Quand
vous parviendrez très exactement à
vous mettre en position relax, il est
certain que vous serez capable d'af-
fronter des températures extrêmes et
variables.

La nuit. L'idéal serait que vous dor-
miez sans chauffage dans votre
chambre. Mais il est rare qu'une fem-
me puisse s'y habituer. Chauffez donc
la chambre, mais laissez votre fenêtre
ouverte; choisissez des couvertures
chaudes et légères et ne cachez pas
votre nez au fond de l'oreiller: respi-
rez !

Les vêtements. Les superpositions
de vêtements légers sont parfaites :
chemisiers plus pull ; pull plus pull. La
laine fine et la soie sont les matières
les plus réchauffantes. Les collants,
outre leur côté pratique, évitent tout
contact de la peau avec le froid. Les
bonnets de laine doivent emboîter les
oreilles. Les bottes sont en régression
cette année, et c'est dommage. Des
collants de laine pourront les rempla-
cer. Et toujours les fourrures, de tous
poils et de toutes longueurs. Les pe-
lisses - manteaux de drap avec four-
rure à l'intérieur - sont encore plus
chaudes, mais moins somptueuses.
Vous vous sentez mieux armée? Re-
dressez les épaules, respirez profon-
dément en souriant des petites buées
que vous ferez en expirant. Vaincre le
froid? C'est si facile.

Les échos de la mode
enfantine hivernale

Le iean doublé de fausse fourrure.

Il conduisit prudemment sur la route qui se limitait à
deux passages libres entre les bords enneigés. Jenny lui
effleura l'épaule :

— Merci d'avoir téléphoné, Michael. La soirée fut
agréable.

Elle ouvrit la portière sans lui laisser le temps de réagir.
Il s'apprêtait à lui courir après , mais il s'empêtra dans son
pardessus. Quand il se fut engagé, elle était déjà sur l'allée
menant à sa porte.

— Jenny...
— Bonne nuit. Michael !
Battu, il reprit sa place, l'œil tourné vers la jeune femme.

L'espace d'un moment, il avait cru que les choses allaient
plutôt bien. Que diable avait-il fait pour chambouler ainsi
la situation ?
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DIMANCHE 6 FEVRIER - 22 HEURES '
Le samedi matin , James et Toni Conway avaient pris le

train pour Skull Mountain. Ce n'était pas la seconde virée
que se permettait Conway cet hiver , et après un après-midi
sur les pentes, sa femme et lui se retrouvèrent éreintés,
faute d'habitude. Ce soir-là, ils se couchèrent de bonne
heure dans leur chambre réchauffée par un feu de bois. La
tête sur l'oreiller Conway s'endormit , et Toni ne tarda pas à
l'imiter.

Dégustez des bières
du monde entier

(Slrv^
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Menu du jour servi sur plat
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Samedi 26 janvier, de 8 h 30 à 16 heures
à Châteauneuf-Conthey

(ATTENTION : la vente n'aura lieu qu'un seul jour)

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cui-
sines, séjours, balcons, corridors, entrées, etc.

• Appareils sanitaires en blanc et couleur: baignoires,
douches, W.-C, lavabos, robinetterie, accessoires de
toilette et accessoires divers (fins de séries)

• Eviers et recouvrements en acier inoxydable
• Quelques appareils électroménagers (fins de séries)
• Divers autres matériaux

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
Châteauneuf-Conthey

Paiement comptant
Marchandise à emporter tout de suite ou dans les jours
qui suivent.
(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février)

22-16321

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de le Gare 25. téléphone
027/21 21 11.Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi-: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de pa-
rution à 16 heures.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à
16 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Le dimanche, la pluie battue par le vent se transforma en
givre. Toni et son mari passèrent la majeure partie de la
journée dans le salon de leur chalet-hôtel, bavardant avec
d'autres skieurs déçus, regardant tomber la tempête de glace
sous laquelle s'aventurèrent quelques audacieux. Ils rentrè-
rent à Hollister par un train en fin d'après-midi.

Us arrivèrent chez eux fatigués et quelque peu démora-
lisés. Après s'être débarrassés de leurs vêtements humides,
ils prirent un verre pendant que des lazagne surgelés se
réchauffaient dans le four à micro-ondes, et s'installèrent
ensuite devant la télévision. Activités banales et familières,
songea la jeune femme. Une routine grâce à quoi elle avait
réussi à écarter le démon de l'anxiété qui la harcelait conti-
nuellement.

Conway se montra soucieux, silencieux et lointain — tel
qu'il avait été durant tout le week-end. Que se passait-il ?
Etait-ce à cause de ces hommes d'affaires japonais avec leur
usine ? La menace de pénurie de carburant ? Le bizarre
appel téléphonique de jeudi soir ?

Elle lui annonça en souriant qu'elle allait se mettre au
lit. A l'étage, elle prit un bain chaud et passa une chemise de
nuit. La télévision marchait toujours en bas quand Toni
se glissa, frissonnante, entre les draps froids. Elle attendit
son mari. Au bout d'un moment, la peur qu'elle avait tenté
de chasser s'insinua entre les ombres.

Tirage contrôlé (REHP 25.11.1983)

• 41958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur .
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauleur
minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie : 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition
sur ordres termes et sur abonnements d'espace.
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Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Il avait le cœur tendre...
Elle avait un corps de sirène...
et leur amour fit
SPLASH

OtCSSI?! - CASINO
O-CnnC | 027 551-1 60

Ce soir à 20 h 30-16 ans
La terrifiante vision de George Orwell portée
à l'écran
1984
Richard Burton, John Hurt

HAUT <î M S LE CASINO
fflUlf I MilM | 027/41 27 64

Ce soir à 21 h-16 ans
LES BRANCHÉS DU BAHUT
Comédie de Robert Butler
Une folle histoire bourrée de gags

LE CRISTAL
'._*"" U- . / . l  I I  l _

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LE VOL DU SPHINX
Film d'amour, d'action, de suspense de Lau-
rent Ferrier avec Miou-Miou et Alain Sou-
chon

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Trois couples, trois générations d'amoureux
L'ÉTÉ PROCHAIN
de Nadine Trintignant avec Fanny Ardant,
Philippe Noiret, Claudia Cardinale et Jean-
Louis Trintignant

OlrtM CAPITULE
ipWIlt ,: ..¦;] 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Mozart par Bergman, une magie boulever-
sante

SnjN j 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
de Christopher Franck avec Valérie Kaprisky
Saint-Trop, les seins nus, les cœurs égrati-
gnés, par un successeur de Vadim

CORSO
ll| WM iii!lllllill 026/2 26 22

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16ans
La nouvelle star des films d'action: Chuck
Norris et Christopher Lee dans
ŒIL POUR ŒIL
Jusqu'à samedi à 22 h-18 ans
Chez les canibales, les aventures audacieu-
ses d'une belle Américaine
MANGEZ-LES VIVANTS

VENDREDI à BEX
GRAND MATCH
AUX CARTES
Grande salle de Bex, 20 h 00
Organisation :
Section fondeurs du Ski-Club de Bex
Inscriptions au 025/6313 21 ou sur place

Dépensez moins...
CHAUFFEZ PLUS...

S 

Une approche révolutionnaire dans l'art

• EFFICACITÉ Puissance 20 000 Kcal/h
• ESTHÉTIQUE S'intègre parfaitement

• FIABILITÉ Fonte monobloc et cuivre
Marmite chaudière Innover

GEVAL
1872 TROISTORRENTS Tél. 025/77 24 54

Que faire lorsque même les
informations actualisées vous renvoient
simplement à de nouvelles questions?

La solution: MAPPER ® de Sperry

JL=<>=SPER*Y
Sperry SA, Systèmes Informatiques, 16, avenue de Provence, 1007 Lausanne, tél. 021/24 88 24

Bâle. Berne. Genève. Lucerne. St-Gall. Zurich

¦ ___^W_"_I J.B 16-15 Rendez-vous 18.00 Aglaé et Sldonle M* BTfTTTW
K"»-M fcJl ^ ¦MM 17.00 La maison où l'on joue 18.05 Le village dans les nuages ¦ »» " ' * ' ' VT ___! mÊ

»»»»»»»»»»V______L__-__L»A^»»»»»»»I 17,30 Pause 18.25 Mlnl|ournal ' ««« T__ X • ¦ __t ¦
9.50 Ski nordique 17.45 Gutenacht-Geschlchte 18.40 Papa et mol 170° Télévision régionale

Championnats du monde 17.55 Téléjournal 19.15 Actualltés régionale» , ¦ ? 
8 _ ^ n_  c. 

^Relais 4 x 10 km messieurs 18.00 Seefeld en direct 19.40 Cocorlcocoboy , .
uls 

._
s
. _

u„ J i«.
En Eurovision de Seefeld 18.30 Karussell 20.00 Le Journal à la une 'n'°s- 1.°-13 Dynastie (56).

12.00 Midl-publlc 19.00 Actualltés régionales 20.35 Maria Chapdelalne (3) «« i i T « JfTt r
Une émission d'informa- 19.30 Téléjournal Série en quatre épisodes 1? J -  _ ..naS _ «
tions et de détente. 12.00, Sports d'après l'œuvre de Louis tés régionales. 19.39 Ma-
12.15 Feuilleton. 12.25 et ¦¦«.J Hémon. Avec: Carole Lau- a-azl

1
n'f,re9'0nal

13.00 Flashes du téléjour- 20.05 lYlUTll re , Nick Mancuso, Claude !„„ . .y îîe _._ _

nal •_¦ Rich etc 20.05 Les jeux de 20 heures
12.30 Ski nordique aitl AltiaQhl- 21.30 Le» Jeudis de l'Information 20.35 Le polar du soir: Intrigue»

Relais 4 x 10 km messieurs !»__ .__ »« Infovision, Ethiopie: l'état I a clmtofli p
13.00 Midl-publlc (suite) fdSS d'urgence ta 0«»»G»J,c
13.25 La lumière des Justes (1) Téléfilm japonais »•« Une dernière flii CPrpgnt

D'après l'oeuvre d'Henri 21 35 Télélournal 23.05 Etoile» à la une *"*" """ f**"*
._ __ L?,yat 

»- 21^5 La mort d'un reporter || nnnmmp 
Réalisation: Yves Boisset.

14.15 (2) Le» maîtres 22 30 Professeur E. Imhof Ull IIUIIIIIH Ï Avec: Jean Carmet, Eva
de la photographie 23.15 Bulletln-Télétexte |»Dnrra Darlan, Andréa Ferreol
Bill Brand t Ld IfUbud 21.35 Soir 3

14 50 Télétextes ___________> I ̂  j  __¦ ________¦ Un ,ilm lançais de Jean 22.00 Juste avant la nuit
P» nrtltP» annonces ___h*^BI ___k_Tl l Becker. Avec : Jean-Paul Un film de Claude Chabrol
à v^re ervlce 

_»^»^»tr̂ »L____XJ_______« Belmondo, Pierre Vaneck , 23.45 Charles Bukowskl
15.00 (2) Jardins divers 9.00 TV scolalre Nico, etc. par Barbet Schrœder
16 20 (2) Escapades L'aventure des plantes M ¦"WVPPV CTI ¦ 0.20 Prélude à la nuit
17_ 15 Le monde des épices 10.00-10.30 Reprise ¦ ¦¦llH.ll t _LM ¦

10. Le safran 10.30 Ski nordique 6.45 TV du matin ______rTrTTTTTTTir__________l
17.40 Bloc-notes 4 x 10 km messieurs Journaux d'information à ¦ ¦lIL-iiI'l'IiHg _¦ _¦
17.50 Téléjournal 16.00 Téléjournal 7.00, 7.30 et 8.00
17.55 4, 5, 6,7... 160S 5î̂ en*emP]e A 8.30 Escalier B, porte A ALLEMAGNE 1. - 9.50-12.30 Ski

Babibouchettes P 7̂  _f , î?°ox • Mon ami Guillaume (1) nordique. 13.25 Ski nordique,
18.10 La montagne de feu (12) La fille du club. Série avec 9.50 Ski nordique 16.00 Téléjournal. 16.10 Walter

Aujourd'hui: L'évacuation James Gardner Relais 4x10 km hommes Sedlmayrs. 16.55 De part et d'au-
18.35 De A Jusqu'à Z 16.45 La rose des vente 12.00 Midi Information» tre de l'Equateur. 17.25 Starmaus.

Finale du tournoi L Amazonie de Cousteau: Mé|éo 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
des jeunes '¦ v°ya9e vers les mille 1208 L'académie des 9 mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

18.55 Journal romand îrcVY
eS 13.30 Le» amour» dea années 50 20.15 La guerre des bombes.

19.15 Dodu Dodo (233) 17-45 TSI Jeunesse Dangereux été (5) 21.00 Bei Bio. 22.30 Le fait du
19.30 Téléjournal !. r?.J!m \ <_Mf__ i • Avec: Diane Bellego, Joëlle jour. 23.00 Ski nordique. ,23.30

Tn__.no ce dei hiver. 18.15 Les mi- Le Gall, Philippe Mareuil Der Schatz des Priamos. 1.0O-
20.10 IcHipS "'Ki"s 13.45 Aujourd'hui la vie 1.05 Téléjournal.

présent «« u-g- 14.50 Meurtre KW&ÎÎS! '"a
Afghanistan: OII AOa ptfMP mode. 16.35 Die Hôhlenkinder.
Les combattants 20 30 T GM_IJO 170o Informations régionales.
de l'insolence " Thèses titres témoigna- Un télé,ilm de John Car- 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Tom et

21.15 Dynastie ges Baranquilla une émis- penter. Avec: Lauren Hut- Jerry. 18.20 Ein himmlisches Ver-
59. Le dîner siori de Leandro Manfrini ton, David Birney, Adrienne gniigen. 19.00 Informations. 19.30

22.05 Téléjournal 21 50 II conslqllorl Barbeau Dalli, Dalli. 21.00 Magazine de la
22.20 Skl nordlque Un fj|m d'Alberto Di Mar- 16-25 Un temps pour tout santé. 21.45 Journal du soir.

Relais 4x10 km messieurs tino (1973) avec Thomas Les fous du train 22.05 Des citoyens questionnent
,_ _.„ fipttp nilit Mllian, Martin Balsam, etc. ".45 Récré A2 Martin Bengemann. 23.20 Lieb'
22.40 UClIC IIUII 23 30 Téléjournal 18-30 C'est la vie Vaterland, magst ruhig sein. 1.00_.. îafMQÎA 18.50 Des chiffres et de» lettres Informations.

OU Jdllldlh 
^̂ ^̂ ^ r-^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂  

19.10 D'accord, pas d'accord 
Un film de Daniel Schmid ÏÏTTffll 19'15 Actualités régionales gt WË TU TIfURM B
(1973). Avec: Ingrid Caven, mm^^mmiLLM ^^^m 19.40 Le théâtre de Bouvard «|̂ HULU_Ll__ii___l_______________________B
Vou Geller, Peter Kern, etc. 11.15 Antlope 1 20.00 Joumal 9.50 Ski nordique. 12.15 Club des

11.45 La une chez vous I 'fUtlflllB* aînés. 13.00 Informations. 13.05
(1) Première vision 12.00 Buffalo Bill 20.35 I. UIIIUUI Secret Squirrel. 13.25 et 15.30 Ski
(2) Deuxième vision 12.30 La bouteille à la mer an hpiïtiMIP nordique. 16.00 Klingende Salten,

13.00 Le journal à la une °" 'B»""'5 |«' tônende Bretter. 16.30 AM, DAM,
_________̂ ^B -J »T_3__i 13-50 Sloane, agent spécial Avec: Stefani Powers , Lee DES. 16.55 Mini- Zib. 17.05 Nils

K*___Ki k_L_*_l 3. Ultimatum Remick, etc. Holgersson. 17.30 Perrine. 18.00
 ̂ "̂ ^̂  ̂ 14.45 La maison de TF1 21.40 Carte de presse Images d'Autriche. 18.30 Pro-

9.50 Skl nordlque 15.25 Quarté «Quand le soleil se lève à gramme familial. 19.00 L'Autriche
4x10 km relais messieurs 15.55 Images d'histoire l'Ouest » aujourd'hui. 19.30 Journal du

13.55 Bulletln-Télétexte 16.30 Tintam'art 22.50 Histoires courtes i soir. 20.15 Dalli, Dalli. 21.50 Die
14.00 Reprises (Reprise du mardi 22) 23.20 Edition de la nuit Linkshândige Frau. 23.40-23.45

L 16.10 Téléjournal 17.30 La chance aux chansons 23.45 Bonsoir les clips Informations. .

U ADTIf*klV ETOILE
HiHimailf y] 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Le film qui fait rire toute l'Amérique...
Ils arrivent pour sauver le monde !
GHOSTBUSTERS S.O.S. FANTÔMES ,
Le vidéo-clip est premier à tous les hit-pa-
rades I
Le film est le grand succès de l'année. Si
vous ne croyez plus au Père Noël, ne sur-
sautez pas, appelez «S.O.S. Fantômes »

WÊÊS 1 ZOOM
J 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Coluche, superdrôle! dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury (La grande vadrouille)

iinHTucm n
«III F . j  025/71 22 60

Tout nouveau! En grande première !
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 16 ans
Philippe Noiret, Claudia Cardinale
Ardan, J.-L. Trintignant
L'ÉTÉ PROCHAIN
Trois couples... Trois générations

Fanny

Trois couples... Trois générations devant
l'amour...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une superbe comédie pleine de gags et de
musique...
AMERICAN TEENAGER'S
ou Comment perdre sa virginité
(en tant que garçon...)

Moins cher que ça,
on meurt!

CAO/  sur tout
QU /O le stock hiver

Jeans et T-shirts 10%
Ventes spéciales

du 15 janvier au 5 février

_A.W^̂ Ê__H2____I mW

Rue du Rhône - SION

O _____T O#Wôrmation ¦ 3Ê\
en Valais 4̂^F I

radioi ~":. . ,-B

\ C GIDDEY A : 
_
_

L 'ENTREPRISE7 S?A
AIGLONNE /! , DU STONE 7/ 7

I MENUISERIE VITRERIE
|ENTRETIEN D' IMMEUBLE

Ch. de Plan-d'Eturt 1,1860 Aigle - <g! 025/2» 35 50

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.20
8.35
8.40

8.45
9.00
9.05
9.10
9.45

12.45
13.30

14.05
15.05
16.05
17.05
18.05

„ , , ~̂^
En souscrivant dès ce jour un abonnement au ¦MfMIM^̂

vous qaqnez ~i i
°  ̂ I Le soussigné souscrit un abonnement au NF p \CH. » _ dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de rl _ 103.™• un mois ' 'I Nom: 

fËËT̂ È WËE Ë U Prénom: Fils (fille) de 

^** | Adresse exacte: 

• une annonce N- po9BI: 
de 10 francs D"",: s**",",re: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
d__ ns la rnhriniiP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951UCIIIS ta luuiiLjue | Sjon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
« Le marché UU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.

i— — — — — — — — — — — — _ ______ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
k _^ A

i : : .
18.15 Actualltés régionales 10.30 (s) La musique et les Jours 8.45 Félicitations
18.25 Sports 1. L'intégrale 9.00 Palette
18.30 Le petit Alcazar 2. A la carte 11.30 Le club des enfants
19.00 Titres de l'actualité 12.00 (s) Traditions musicales 12.00 Rendez-vous
19.05 env. Les dossiers de notre pays La semaine économique

de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional
Plus revue de la presse 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.30 Actualités Sports
suisse alémanique Les nouveautés 13.15 Revue de presse

19.30 Le petit Alcazar (suite) du disque classique 14.00 Mosaïque
20.02 Au clair de la une 12.55 Les concerts du jour 14.05 Des mères aux postes de
20.05 Fête... comme chez vous 13.00 Journal de 13 heures grève à Manille

Les gens de Saint-George 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14-30 Le coin musical
(VD) racontent leur village 14.05 (s) Suisse-musique 15-00 Gedankenstrlch
à Michel Dénériaz E. Dohnanyi B Bartok D 15.20 Nostalgie en musique

21.30 env. Ligne ouverte Milhaud, A. Lourié, ' S. 16-30 Le club des enfants
conduite par Emile Gardaz Rachmaninov, S. Barber 17.00 Welle eins

22.30 Journal de nuit 16.00 Connaissances 17.45 Actualités sportives
22.40 Petit théâtre de nuit Le rendez-vous des univer- 18.00 Magazine régional

4. L'horloger sites du 3e âge 18.30 Actualités
de Lucien Dallinges 17.05 (s) Rock Une 19.15 Sport-Telegramm

23.00 env. Blues In the nlght 18.10 (s) Jazz non-stop Musique populaire
par Bruno Durring 18.30 Empreintes sans frontières

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Des sciences 20.00 «Z.B.»
et des hommes 23.00 PNC

19.20 Novltads (en romanche) 24.00 Club de nult
—____TT «̂ f _1 T~T_— 19.30 Per l lavoratori italiani

____£_¦ T-W Z*M 20 02 <s> °Péra ™n-stop
W m̂*XJÊLA\XLi_LT_____MH Mefistofele ______«T____M___rm___Br________

Musique d'Arrigo Boïto B T̂TTTÏt T̂iiB
A _,„„ _ _,„ _, „_, Avec: N. Ghiuselev, D. So- — mmimili ^ À̂MHÂ^^^

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, viem c Rini Ptr
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22 30 Journal de nuB Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
20 00 22 30 et 24 00 « n .! M n i 8.00, . 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
P?omofon à 6.58 7.58, 10.30, 

22"° \\Z£lJmtt? °P 16- nn.22-°0.23.00 et 24.00
12.58,14.03,17.58 et 22.40 Mus aue de Ferruccio c „_ 2adl<

^

nU

" .,
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Musique de Ferruccio g.OO Premier matin
6.10 (s) 6/9 avec vous Avec D Fischer-Dieskau »'2_ tei?urna _ ,

Réveil en musique KCh Kohn e_c Hî ?._¦_lo s?0,aire
7-15 

^xTystère 0.05-6 ^̂ ^0 Couleur 3 « 
KSui n

7.30 Classique à la carte de la mi-Journée
8.10 Concerts-actualité 12-10 La revue de presse
8.58 Minute œcuménique 1230 Le|ournal
9.05 Connaissances _______a~*«P«MP*rW_____i 1310 Feuilleton:

par Véra Florence _ _ j [ _ M i i  i ItTl I promessl sposl
L'œil américain: ^̂ ^̂ "̂  13.30 Vous entendez,
Le thé bonnes gens...
par Pierre Morency Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4

9.30 Maman choisit pour vous... 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 Fattl vostri
10.00 Portes ouvertes sur... 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.00 L'Information de la soirée

La santé 22.00,23.00,24.00 18.30 Magazine régional
J'ai envie d'une opération Clubdenult 19.00 Léjournal
esthétique 6.00 Bonjour 20.00 Hello music!
Que faire? 7.00 Actualités 23.05 Radlo-nult 

à 7.30 et 8.30
Joumal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Flash-neige
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
Le coup de foudre
Jeux
Magnétoast...
et café crème
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sleur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les Jours
Journal de midi
Avec une allocution du
président du Conseil d'Etat
vaudois, M. Claude Perey
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
Profil
Ciné sans caméra
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 1129.
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151,
Police municipale. - Tél. (027) 55 80 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aite ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de ta jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre (es toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chets de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club dea atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. :
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
lOh à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).m"""™,""""ra .».. .«-. __..=-._=...,. Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 189
dont traités 153
en hausse 61
en baisse 48
inchangés 44
Cours payés 527

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Nouveau record de l'indice à
193.10. La bourse parisienne a
le vent en poupe.

FRANCFORT : en baisse.
Prises de bénéfices sur un large
front. L'indice perd 20.60
points à 1150.50. Siemens
-6.50 à 495. Bayer -4.0 à
189.50. Deutsche Bank -5.10 à
400.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'indice général ANPG se raf-
fermit à 196 (+0.70).

BRUXELLES : légère hausse.
L'indice gagne 0.14 point à
153.48. Asturienne prend 4 FB
864 alors que Cockerill en cède
4 à 260.

MILAN: faible.
L'irrégularité fait place à une
faiblesse générale.

LONDRES : en baisse.
L'indice perd 21.70 points à
1002.80. Toute la cote cède du
terrain. A noter : Impérial Che-
mical à contre-courant + 0.04 à
8.16.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches el fêles:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.

Lu 21. ma 22 : Zimmermann, 22 10 36. 23 20 58 ;
me 23, je 24 : de Quay, 22 1016 ; ve 25 : du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tel 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-mldl de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant-. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'entants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.

SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Inter American Develop-
ment Bank 1985-1995, au prix
d'émission 100% net, délai de
souscription jusqu'au 24 j anvier
1985 à midi.

The Small Business Fin. Corp.
of Japan Tokyo 1985-1993, délai
de souscription jusqu'au 30 janvier
1985 à midi, le rendement devrait
se situer aux environs de 5%%.

Asian Development Bank 1985-
1997, tranche A, délai de souscrip-
tion jusqu'au ler février 1985 à
midi ;

Asian Development Bank 1985-
2000, tranche B, délai de souscrip-
tion jusqu'au ler février 1985 à
midi, il s'agit d'un emprunt à taux
variable.

MARCHE DES CHANGES
Les interventions des banques

centrales n'ont pas eu l'impact es-
compté sur le cours de la devise
américaine qui évolue avec facilité
à de hauts niveaux. Toutefois, la
hausse a été, pour l'instant, stop-
pée. Peu de changements parmi
les autres monnaies européennes
et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont un peu plus fai-

bles en comparaison avec les séan-
ces précédentes. L'or valait 301 -
304 dollars l'once, soit 25 900 -
26 150 francs le kilo et l'argent 6 -
6.15 dollars l'once, soit 515 - 530
francs le kilo, ceci à titre informa-

MARCHÉ MOBILIER
Ferme la veille, le marché zuri-

chois des valeurs mobilières a tra-
versé une phase de consolidation
hier mercredi, dans un bon volume
d'échanges avec 527 cours payés.

Malgré cette phase de relative
stabilité des cours, on peut de nou-
veau mettre en évidence les titres

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et Jours fériés :
10 â 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Medeclnde servlce. -Tel.au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111 .
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière , chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chets de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de B h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano ,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Course région Châtillon (Plan-sur-Bex).
Réunion jeudi 24. à 20 h 30. au Café Olympic.
Rens. tél. 2 31 26 , Elisabeth Copt.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

du groupe des chimiques ainsi que
des Attishloz, Môvenpick porteur,
Motor Columbus et Fischer por-
teur.

Finalement, l'indice général de
la SBS reste pratiquement inchan-
gé au niveau de 423.30, soit en re-
cul de 0.10 point.

Bonne tenue des titres à revenus
fixes de débiteurs suisses et étran-
gers libellés en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.90 3.10
USA 2.63 2.71
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.97 2.07
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.85 84.65
Autriche 11.94 12.06
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.50 1.54
USA 2.6625 2.6925
France 27.20 27.90
Angleterre 2.97 3.02
Italie 0.136 0.1385
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.10 29.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 750.- 26 000.-
Plaquette (100 g) 2 575.- 2 600.-
Vreneli 158.- 168-
Napoléon 163- 173-
Souverain (Elis.) 186.- 196-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 505.- 525.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes tunèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je. ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ia pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37.
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél, (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30. sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 1212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-enc
et les jours de fête, tél. ND 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 22.1.85 23.1.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1100 1102
Swissair nom. 870 890
UBS 3690 3695
SBS 366 367
Crédit Suisse 2395 2395
BPS 1490 1490
Elektrowatt 2740 2710
Holderb. port 770 768
Interfood port. 6490 6490
Motor-Colum. 867 879
Oerlik.-Biihrle 1395 1380
Cie Réass. p. 9500 9500
W'thur-Ass. p. 4175 4170
Zurich-Ass. p. 19650 19700
Brown-Bov. p. 1515 1520
Ciba-Geigy p. 2760 2700
Ciba-Geigy n. 1204 1204
Fischer port. 665 678
Jelmoli 2000 2010
Héro 3140 3140
Landis & Gyr 1665 1665
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 4200 d 4250
Nestlé port. 5910 5890
Nestlé nom. 3380 3375
Sandoz port. 7800 7850
Sandoz nom. 2715 2710
Alusuisse port. 773 779
Alusuisse nom. 276 274
Sulzer nom. 1780 1780
Allemagne
AEG 92 90.25
BASF 154.50 151
Bayer 163 159.50
Daimler-Benz 537 535
Commerzbank 146.50 146
Deutsche Bank 343 339
Dresdner Bank 163.50 162.50
Hoechst 159.50 155
Siemens 424 420
VW 172 170.50
USA
Amer. Express 105 102.50
Béatrice Foods 78.25 77.50
Gillette 152.50 153.50
MMM 226 225
Pacific Gas 44 43.50
Philip Morris 217 212.50
Phillips Petr. 117 125.50
Schlumberger 103 103.50

Une accalmie bienvenue
Nord des Alpes et Alpes : d'abord couvert et précipitations,

de la neige peu à peu jusqu 'en plaine, puis des eclaircies dans
l'après-midi par l'ouest. Environ 4 degrés cet après-midi en
plaine, —8 à 2000 m. Vent fort du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps devenant ensoleillé par
vent du nord (= foehn), parfois nuageux sur la crête des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi. Au nord : vendredi de
nouvelles précipitations (neige vers 1000 m), samedi eclaircies,
dimanche neige jusqu'en plaine, lundi eclaircies surtout dans
les Alpes. - Au sud: le contraire : en partie ensoleillé vendredi
et dimanche, quelques précipitations samedi et lundi. En tout
cas, ce temps pluvio-neigeux va continuer. Il y aura ainsi au
moins assez de neige pour la « reprise » touristique de février...

A Sion hier : pluie forte la nuit, puis intermittente et en
général faible, 5 degrés. A 13 heures : 1 (pluie) à Bâle, 3 (pluie
fine) à Locarno, 5 (brouillard) à Zurich, 6 (peu nuageux) à
Berne, 8 (très nuageux) à Genève, -4 (neige) au Sântis, —8
(neige) à Oslo, 1 (brouillard) à Vienne et Prague, 2 (pluie fine)
à Milan et (très nuageux) à Francfort, 4 (très nuageux) à Paris
et (peu nuageux) à Londres et Bruxelles, 9 (très nuageux) à
Madrid , 12 (peu nuageux) à Lisbonne, 13 (très nuageux) à
Nice, 15 (très nuageux) à Las Palmas, 16 (très nuageux) à
Athènes et (peu nuageux) à Rome et Palma, 19 (beau) à Tunis.

L'ensoleillement en décembre 1984 (suite) : Fahy 68, Bâle
62, Lausanne 60, Nyon 56, Saint-Gall 47, Zurich 45, Genève
40, Kloten 35, Engelberg 33, Neuchatel et Lucerne 31, Payeme
et Berne 30, Grand-Saint-Bernard 29, Aarau 27, Wynau 26 h.

Grand choix de skis
Atoliof fia ron _i"_itii_n r__i i>t__________ tt| fWH-Oi MO loppiu-iuii [joiiimnoiu |

OU\( UI I IJUK
Avncussdespoirrs

SION
Av. des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

22.1.85 23.1.85
AKZO 76.50 77.25
Bull 10.50 10.50
Courtaulds 4.50 4.35
De Beers port. 13.50 13.50
ICI 24 24.25
Philips 43.75 44.50
Royal Dutch 134.50 136
Unilever 250.50 250.50
Hoogovens 48 47.75

BOURSES EUROPÉENNES
22.1.85 23.1.85

Air Liquide FF 574 577
Au Printemps 177.50 182
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 56 —
Montedison 2390 1470
Olivetti priv. 6480 5496
Pirelli 3800 2125
Karstadt DM 237.50 237
Gevaert FB 3650 3700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 558.25 568.25
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 525 540
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 81.75 82.75
Japan Portfolio 796.25 799.25
Swissvalor 277.25 277.75
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 115.75 116.75
Swissfonds 1 525 540
AMCA 42 42.25
Bond Invest 70 70.50
Canac 133 134.50
Espac 78.50 79.75
Eurit 191 193.50
Fonsa 128 129
Germac 126.50 128
Globinvest 100 100.50
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 192.50 193
Safit 463 468
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —Canasec 787 797
CS-Fonds-Bds 71.25 72.25
CS-Fonds-Int. 99.25 100

BOURSE DE NEW YORK
22.1.85 23.1.85

Alcan 29% 29'/.
Amax 17 14 17%
ATT 21*4 21*4
Black & Decker 16*4 17%
Boeing Co 59 *4 59%
Burroughs 61% 62%
Canada Pac. 41 *4 41%
Carterpillar 32*. 33%
Coca Cola 63 % 65%
Control Data 35% 36
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 50*i 50
Eastman Kodak 71'A 72*4
Exxon 48% 48*4
Ford Motor 49% 51
Gen. Electric 62% 6414
Gen. Foods — —
Gen. Motors 82% 8414
Gen. Tel. 44 43%
Gulf Oil — —
Good Year 27% 28
Honeywell 60% 60%
IBM 129% 132%
Int. Paper 5314 54*4
ITT 32 31%
Litton 69% 71
Mobil Oil 28 28 W
Nat. Distiller 26 2614
NCR 28% 29%
Pepsi Cola 43*4 43%
Sperry Rand 4514 46*4
Standard OU 56*4 5514
Texaco 3414 34
US Steel 27% 27*4
Technologies 39% 39*4
Xerox 43 43*4

Utilities 148.70 (+ 0.87)
Transport 603.85 (+ 9.74)
Dow Jones 1274.40 (+ 14.90)

Energie-Valor 151.50 153.50
Swissimmob. 1255 1260
Ussec 882 892

1 Automat.-F. 118 119
Eurac 355 356
Intermobilf. 105.50 106.50
Pharmafonds 240.50 241.50
Poly-Bond int. 75.10 76.50
Siat 63 1250 1260
Valca 89.50 91
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Ventes spéciales autorisées du 16 janvier au 2 février
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SION
pbcedebgare ? (027)222370

IMPRIMEURSCONSEILS
1951 SION

££ MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: .'. Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: , Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

N°de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

' ¦ 1

«

par casei. i-ieportez le montant correspondant sur un Dunetin ae versement a KUDiicnas

Au BRÉSIL
avec

SPANATOURS
Tél. 027/31 18 63

36-300123

Seul le
prêt Procrédit

est un

CuoéiBé î.

iiVmiri
Nos albums printemps

sont là!

M™ Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

36-759

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret<

f Tél. 027-235023 i.̂ î î
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Informations Coop:
: : __>

Endives belges
de Belgique

Sachet de 500 g• -

Nocafe T lncarom
50% d'extrait de café soluble à base de 54% de café et de
46% de chicorée et de 

^^^^  ̂
a____ ___ .

S0:-' . d'hydrates de carbone __¦_¦_..¦
café soluble

i sachets
recharge de 175 g

Sachet recharge
de 200 a

î rs$Ç0

DawamaltDonna
Huile
de tournesol

boisson
du petit-déjeunei

. SwKtCœ» :.̂ ,.
«fliai '$>¦•

I litre 1000 g™_. _s^-""-^ :i

- Il 1
'

„ .
:¦ *?

Poulets étrangersSuchard Express
surgelés,
prêts à cuireboisson cacaotee

1000 g lena
Gruyère

-50 de moinstube fromage suisse
à pâte dure, graschaque

100 g T^
Yoghourt Coop T̂ TPapier de cuisine <Elite> Caprice des Dieux

papier absorbant, bord imprime
qualité «Nested Embossed»

fromage français
à pâte molle r̂ ^̂ ĵOj»î4emoinsj

Paquet de 1 rouleaux HOTiëJI 100 g
pai exemple:
nature (au lait entier) "»45 JU heu de -(55
aUX fruits (paît, écrémé) "«55 au lieu de -.05

de MARTIGNY à BRIG
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|JJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Tél. 027/6515 03. Respecte*
36-66827 |a nature

.. .... - - J

Général

ANNONCES DIVERSES

— > — > — >—» — » —» —» -» —» —» T* — >

CARU S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons

4 serruriers
6 tuyauteurs
4 chaudronniers

10 maçons
3 menuisiers
2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
3 peintres

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097

Versicherungs-Gesellschaft in Sitten, sucht

Sekretârin
fur Korrespondenz und allgemeine Bûroarbeiten.

Voraussetzungen :
- kaufm. Lehrabschluss oder gleichwertige Ausbil-

dung
- Sténographie
- gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache, aber

nicht Bedingung.
Wlr bleten:
- intéressante und abwechslungsreiche Tàtigkeit
- gleitende Arbeitszeit
- zeitgemasse Entlôhnung
- gute Sozialleistungen.
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Offerten mit Lebenslauf , Salaranspruche und Foto
sind zu richten an Chiffre Y 36-575720 an Publicitas,
1951 Sitten.

Importante compagnie
d'assurances
branches générales,

engage des

inspecteurs (triées)
pour couvrir les régions de
Sion, Martigny, Haut-Lac.

Nous offrons à candidats sé-
rieux et dynamiques des postes
d'avenir très bien rémunérés.

Formation assurée par nos
soins.
Discrétion garantie.

Faire offres complètes avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-
575765 à Publicitas, 1951 Sion.

LOCATION
DE CAMIONS-GRUES TÉLESCOPIQUES

jusqu'à 40 tonnes
avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand (VS), 025/71 55 83

021 /22 58 29.

Fnrrpipi
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 5 février
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

36-5218

Cherchons
T -1-agent(e)s commerciaux
T pour vente de services i

auprès des commerçants
i

Formation assurée,
t Gains en rapport avec les capacités. j
. Faire offre sous chiffre 81 -30088 à ASSA, Annonces .
\ Suisses S.A., boulevard de Pérolles 10, 1700 Fri- J,

bourg.

<— <— <— <— «— <— <r- <— <— <— <— «—

URGENT Je cherche pour le 1 *
février, jeune fille

Cherche comme

Cherchons, pour entrée tout de suite ou
date à convenir

un électricien
auto

Faire offre à: Yves Weibel
Auto-électricité
Zone industrielle C
1844 Villeneuve.

I

Tél. 021/60 28 45.
36-100056

Etes-vous le vendeur automobiles
sympa et compétent que nous
cherchons?

Si oui... n'hésitez pas.

Nous sommes un garage avec
agence officielle établi à Sion et
désirons vous engager comme

collaborateur
pour notre service externe

Ecrivez-nous sans tarder .sous chiffre
R 36.575406 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille sommelièrejeune une remplaçanteou jeune homme
Café Le Carillon

Etrangère ou étranger avec per- 1961 Grimisuat
mis. Tél. 027/38 23 94

le matin.
Connaissant les deux services. 36-300216
Sérieux et honnête. -________—_—______:

2 piscines thermales 34 °
Abonnements personnels (avec photo)

Piscine
2 piscines thermales 34° - Piscines-Fitness
1 piscine thermale semi-olympique - Aérobic - Body building
2 bassins d'enfants - Solarium
Salle de repos - Sauna, Wirlpool

Adultes
120.-
200.-
360.-
600.-

Enfants
75.-

120.- '
220.-
375.-

Adultes
160.-
300.-
500.-
800.-

1 mois
3 mois
6 mois

12 mois

Aide-comptable
mécanographe

recherché(e) par fiduciaire mon- /
theysanne, entrée au plus vite,
possibilités de perfectionnement
et de formations intéressantes
pour personne active.
Notions de comptabilité indis-
pensables.

Faire offres écrites avec CV et
prétentions sous chiffre P 36- 92
5001 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Nous fabriquons des produits
d'avant-garde
Domaines: micro-électronique, micro-mécanique, pa-
ramédical.
Nous engageons:

- décolleteurs
 ̂ PQlSOnrlQI dynamique et ambitieux

désireux d'être formé dans des métiers d'avenir.

Nous offrons horaire libre et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

S'adressera:

ETA S.A.
Rue de la Piscine 20 -1950 SION
Tél. 027/22 83 93.

Enfants
110.-
200.-
350.-
500.-

Soclété de service désirant ex-
ploiter une nouvelle branche
commerciale en Suisse cherche
pour le Valais

agents libres
à temps partiel, aimant travailler
de manière indépendante.

Excellentes perspectives de
gain.

Pour rendez-vous 022/36 67 11
matin 9-11 heures.

18-46931
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A vendre à Monthey, dans petit
immeuble sous gare CFF

appartement 2 pièces
1" étage, cuisinette équipée,
grand balcon très ensoleillé.

Fr. 90 000.-.

Pour renseignements et visite:
J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Ovronnaz
Occasion à saisir, à vendre

chalet de
2 appartements
Rez-de-chaussée 2V_ pces, 1er étage
31/2 pces.
Emplacement de premier ordre.
Prise de possession à convenir.
Prix Fr. 238 000.-.

Tél. 027/86 35 53. 143.343.73g

appartement 3 pièces
Balcon, cuisine agencée.

Ecrire sous chiffre P 36-425051 à Pu
blicitas S.A., 1870 Monthey. 

A louer à Sion
av. de France A vendre aux

Mayens-de-Riddes

bel .
appartement cnaiet
31/_ pièces meublé
cuisine habitable en- 3 chambres à cou-
tièrement équipée + cher, salon avec che-
cave, galetas, place minée, garage + rac-
de parc extérieure. card.
Prix Fr. 750.- par Prix Fr. 450 000.-.
mois plus charges.

Tél. 026/ 8 2412 ou
Tél. 027/36 28 44 022/82 07 59.
le matin. , 222S

f zinal
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal-Sorebois

Sans soucis à Zinal
Ski-clubs, sociétés:

pour vous nous organisons
vos sorties-concours

Tél. 027/65 13 62
H7-1 5067

A vendre à Veyras-
sur-Slerre

terrain
à construire
1000 m2

entièrement équipé,
zone villas.

Faire offre sous chif-
fre H 36-575766 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Avendre

terrain
agricole
de 4,5 hectares envi-
ron, dans la plaine du
Rhône, commune
d'Ollon, entre N9 et
chemin de fer.

Renseignements et
offres sous Chiffre PK
300248 à Publicitas,
1002 Lausanne.

bureau
95 m2
Fr. 900- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
P 36-400049 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre
à Sion

appartement
2V_ pièces
neuf
Fr. 185 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

A vendre à Sion

villa jumelée
avec garage
et terrain Individuel,
en finitions.
Possibilité location ou
échange.

Tél. 027/31 14 78.
36-2*0

A louer au Cergneux
sur Martigny-Combe

maison
de vacances

Tél. 026/2 46 26.
3_ -40OO_0

Au Bouveret
A vendre sur plan, di-
rectement du cons-
tructeur
appartement
3 pièces
studio
à 100 m du lac.

Ecrire sous chiffre
P 36-100043 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they 

A vendre à Conthey,
zone villas

petite
parcelle
à bâtir
Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre
M 36-575805 à Publi
citas. 1951 Sion.

grange
a rénover
éventuellement avec
vigne attenante. )

Plan à disposition.

Tél. 027/3619 75.
36-300220

FULLY
A louer tout de suite

appar-
tement
4 pièces
avec garage et jardin.

Tél. 026/5 33 05.
36-693

A louer à Sion
dans villa

appartement
5V_ pièces
Libre.

Ecrire sous chiffre
S 36-300217 à Publ
citas, 1951 Sion.

Cherche pour saison
été ou à l'année

chalet
ou appartement 2 piè-
ces, mi-confort.
Prix modéré.

Tél. 021/25 8612
heures des repas.

22-3002.5

fmm OFFRES ET
|iJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

FULLY . .A vendre
A louer à Monthey
appartement
4 pièces appartement
(3 ch. séjour, cuisine) + 4V_ pièces
2 garages et 2 caves,

d̂
C
i
e
n

d6
r

C
dis

P
p
e
S 104 m», situé Près du

(1000 m* de terrain centre ville, 2e étage,
8nv j grand séjour, cuisine,
Llbr'edèsjuln. 3 chambres, 2 halls,
Cet appartement est au salle de bains + W.-C,
1* étage d'une villa si- balcon plein sud.
tuée sur la route de
Martigny. prix Fr. 250 000.- y c.
Prix à discuter. place de parc.
Ecrire sous chiffre
P 36400022 à Publici- Tél. 025/71 42 84.
tas. 1920 Martigny. 36-243

Société spécialisée dans la fa-
brication de produits chimiques
fins cherche, pour son labora-
toire d'analyses un(e)

laborantin(e)
ayant de préférence quelques
années d'expérience.

Envoyer offre manuscrite et do-
cumentation habituelle à:

S0GHINAZ S.A.
CH-1891 Vionnaz (VS)

36-5857

Commune de Martigny
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale met au concours un
poste de

jardinier diplômé
Préférence sera donnée à un paysagiste (horticul-
teur D) possédant une bonne expérience dans l'en-
tretien et l'aménagement des espaces verts.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
des services techniques municipaux, avenue du
Grand-Saint-Bernard 8.
Le statut du personnel définit les conditions d'en-
gagement qui se fera à une date à convenir durant
le printemps 1985.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum
vitae manuscrit , seront adressées au greffe muni-
cipal de Martigny, jusqu'au 20 février 1985.
Martigny, le 21 janvier 1985.

L'Administration communale

A vendre aux mayens
de Vernamiège

chalet-villa
neuf
Grand séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau,
grande cave et gale-
tas.
400 m de terrain amé-
nagé.
Accès toute l'année.
Prix Fr. 225 000.-.

Tél. 027/31 18 84.
36-66699

A louer à Château- Je cherche à acheter
neuf-Conthey dans région Valais central -
immeuble résidentiel Bas-Valais

deux-pièces petit
meublé chalet
Loyer avec charges ou maison hab. même
Fr. 700.- par mois. à retaper.

Décision rapide.

S'adresser au Ecrire sous chiffre
027/3614 51. P 36-920004 à Publi-¦ 36-66898 citas, 1002 Lausanne.

2irV3J.s.A. - SUN VAL SA

cherchent pour leur laboratoire de contrôle de qua
lité

un(e) laborantin(e) en chimie
au bénéfice d'une formation complète et d'une ex-
périence de quelques années dans un laboratoire
analytique.
Nous offrons une activité intéressante et variée tou-
chant aux domaines de la cosmétique et de l'ali-
mentation, au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées à prendre des respon-
sabilités dans un poste de confiance sont priées de
faire parvenir leur dossier de candidature complet
avec lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la direction d'Arval, case
postale 22,1951 Sion.
Discrétion garantie. 36_-g

MODISHOP S.A. engage
# pour notre succursale de Sierre

JEANS TONIC, bâtiment Métropole

une vendeuse
responsable
dynamique et capable de travailler seule. Pré-
férence sera donée à personne bilingue, âgée
de 30 à 40 ans et si possible ayant de l'expé-
rience dans la mode.
Entrée en service: courant mars.

• pour notre succursale de Martigny
JEANS TONIC, avenue de la Gare 38

une vendeuse
auxiliaire
pour tous les matins de 9 à 12 heures ainsi que
quelques après-midi en cas de maladie, vacan-
ces, etc. Age idéal: 30 - 40 ans et si possible
expérience dans la mode.
Entrée: courant février ou à convenir.

décorateur(trice)
pour la décoration des vitrines de Martigny, en
moyenne toutes les trois à quatre semaines.

Faire offres à Slon, avenue du Midi 10, le matin
entre 9 et. 11 heures, tél. 027/22 70 40, demander
M. Ostertag.

36-4660

A louer

appartement
3V_ pièces
à la promenade du
Rhône. .
Fr. 650.- + 100.-
avec charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 33 64.
36-1095



Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

ANNONCES DIVERSES

De I inconscience
à la malhonnêteté

Avant que nous lancions notre
premier téléphone à l'usine de
Chippis, un communiqué de pres-
se émanant des «commissions du
personnel des usines valaisannes»
tombait sur notre télex :

«Un certain nombre d'articles
parus récemment dans la presse
valaisanne évoquent, dans la pers-
pective de l'assemblée générale de
la société au printemps prochain,
des positions qu'aurait prises le
personnel des usines valaisannes
au sujet de la nomination d'un
nouveau membre valaisan à son
conseil d'administration.

»Le personnel des usines valai-
sannes tient à se distancer catégo-
riquement des propos avancés par
ces articles. Les commissions du
personnel tiennent, à cet égard, à
préciser que, si elles ont effecti-
vement exprimé le souhait de voir
un représentant du canton siéger à
nouveau au conseil d'administra-
tion de la société, elles n'ont, en
aucun cas, avancé de candidature,
ni manifesté d'hostilité à l'endroit

VV? VÉHICULES AUTOMOBILES
kjT* y )

Occasions avec aarantie «OK»
Facilités de paiement

Senator 2 L 5 E 7 000 km 1984
Kadett 1300 Luxe 14 000 km 1982
Kadett 1300 spécial 34 000 km 1981
Kadett GTE 23 000 km 1983
Ascona 1800 E 8 000 km 1983
Ascona 20 S 63 000 km 1980
Ascona 20 S Berl. 62 000 km 1981
Scirocco GTi 39 000 km 1982
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Fiat 125 Abarth 20 000 km 1984
Trooper4x4 10 000 km 1983
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Mercedes 350 SLC 128 000 km 1973
Ouvert le samedi
Vendeurs: Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

LOTO
A GOGO
à Lens

Salle polyvalente
de l'école primaire

Samedi 26 janvier
dès 19 h 45

Fr. 40.- la soirée
22 séries à 4 cartons

Jambons, fromages,
viandes séchées, lards

+ 3 séries spéciales à Fr. 5.-
(3 cartes pour Fr. 10.-)
avec bons d'achat de Fr. 300.-

36-66952

de quiconque. Le renouvellement
du conseil d'administration n'est,
au demeurant, nullement de leur
compétence et elles n'entendent
pas entrer dans un débat qui ne les
concerne pas. »

Des ouvriers choqués
En d'autres termes : tout ce qui

a paru dans les deux journaux
déjà cités est faux, infondé, dif-
famatoire. Du reste, le président
de la commission d'entreprise de
l'usine de Chippis est furieux : «Le
journaliste du Matin a écrit un ar-
ticle malsain. C'est un article de
démolition qui ne cherche qu'à
parler d'un faux problème et qui
pourrait bien ruiner l'économie va-
laisanne. »

Toutes les supputations du jour-
naliste du Matin sont fondées sur
deux «documents»: le premier
n'en est pas un : il s'agit de l'article
signé «Gracchus» (encore un cou-
rageux) dans le Peuple valaisan du
vendredi 18 janvier et intitulé :

L'AVENIR VOUS

Contre ce bon, votre Ŝ lltggS SS^̂ g^

toit ouvrant électrique. ^̂ ^KSâ^cï
Un seul bon est accepté par ^̂ ^Sj^J

Claude Boson, garage
La Balmaz, 026/8 42 78

rGARAGEa.!
^INIQRP Ĵ

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Taunus 2000 100.- 2 900 -
R20 GTL, 77 134- 3 900 -
Opel Commodore 155.- 4 500 -
Peugeot 304, 78 169- 4 900-
VW Passât aut 169- 4 900-
Flat 131 Mlraflorl 169 - 4 900.-
Mlnl 110spéciale 203 - 5 900-
R18TS, 79 224.- 6 500.-
R 30 TS, 77 238.- 6 900.-
Dalhatsu Charmant 293.- 8 500-
R 20 LS, 80 307.- 8 900-
R 4 fourgonnette 307.- 8 900.-
Master T35 fourgon 465 - 16 900.-
Fuego GTX, 84 604 - 17 500.-
R 20 TS aut. 376 - 10 900.-
R18break4x4 514.-14 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion

Pascal Gaillard, Riddes
EN EXPOSITION:

RENAULT ESPACE
36-2831

«Les employés et ouvriers d'Alu-«__.« CUIIIIU,.» « uuvri-r» o ™»- pour échapper à toute confronta-suisse devront-ils subir Guy Ge- tion possib[e avec la vérité,
noud?» Le deuxième document
est la lettre que les commissions _ _  _, -,
du personnel des usines valaisan- iVl. vrSnOUQ ' SUTpriS
nés avaient envoyée le 2 avril 1984
à la direction de Zurich, peu après Quant à Guy Genoud, il s'est dit
l'annonce de la démission du Va- «surpris par ces articles, qui don-
ïaisan Adolphe Travelletti. En nent libre cours à la méchanceté et
substance, cette lettre exprimait le à la diffamation». «Une fois de
souhait du personnel valaisan de plus, a-t-il précisé, on ne vient pas
voir un Valaisan le représenter au chercher les renseignements chez
conseil d'administration de la so- ceux qui sont habilités à les don-
ciété. Les grands patrons de Zu- ner.» Le conseiller d'Etat Genoud
rich ont répondu par courrier du ne cache pas qu'il a maintes fois
11 avril : « Nous considérons votre souhaité voir le Valais être repré-
requête avec attention. » Le p.-d.g. sente à Zurich.
Meyer laissait même entendre que Depuis la démission d'Adolphe
la place était réservée pour un re- Travelletti, le siège «valaisan» est
présentant valaisan. Voilà, c'est resté vacant. Cette année, en avril,
tout ce qui aurait provoqué les in- Nello Celio, ancien conseiller fé-
cendies de broutilles de nos con- déral , quittera son fauteuil, et le
frères dits «journalistes» du Matin président du conseil d'administra-
et du Peuple valaisan. tion d'Alusuisse, M. Meyer, avait

déjà donné par lettre quelques ga-
Une direction étonnée ranties sur l'attribution de ce siège

(ou d'un autre) à un représentant
Si les représentants des ouvriers valaisan. A noter qu'Alusuisse,

GARÂGO

et des employés d'Alusuisse Valais
se sont montrés choqués par les
tergiversations malsaines de cer-
tains organes de la presse roman-
de, la direction , elle, s'est montrée

ne cache pas, en cercles privés...)

pour sa crédibilité , son influence
et son prestige, a toujours cherché
à s'entourer d'hommes politiques
importants comme par exemple
les conseillers fédéraux Hans
Schaffner, Nello Celio, Ernst Wet-
ter. La représentation des conseil-
lers d'Etat valaisans est déjà tra-
ditionnelle, avec les Gross, Pitte-
loud, Travelletti qui se sont suc-
cédé à l'organe de direction de la
multinationale.

Une affaire malsaine
Pourquoi toute cette fausse af-

faire a-t-elle éclaté dans cette pres-
se partisane pour l'une et à «sen-
sation» pour l'autre? Le but des
partisans politiques des socialistes
du Peuple valaisan pourrait se dé-
couvrir dans la dernière phrase de
l'article signé «Gracchus» (...
pour l'information): «que les di-
rigeants de Zurich en prennent
bonne note.» C'est donc à Zurich
que l'on s'adresse. On veut faire
peur aux Zurichois et leur enlever
l'envie de choisir un Valaisan. On
cherche à alerter Zurich pour leur
faire croire à un mécontentement
en Valais. Alors les Zurichois du
conseil d'administration pour-
raient bien finir par dire : «So wie
so! Le Valais, on laisse tomber.
C'est trop bruyant pour des gens
sérieux comme nous. »

A mon avis, l'attitude du Peuple
valaisan est absolument scanda-
leuse parce qu'elle risque de pro-
voquer (si ce n'est ne veut provo-
quer) la ruine de l'économie mé-
tallurgique du canton, et ceci dans
l'espoir de pouvoir placer un syn-
dicaliste ou autre infirmier du per-
sonnel, que de toute façon les

A VENDRE
VW DERBY LS
50 000 km, très bon état 4 800.-
OPEL KADETT 1,3 break
1982, traction avant 8 300-
VW GOLF GTi 1800 Trophy
10 000 km, options
MITSUBISHI GALANT diesel
25 000 km 11 000.-
SUZUKI SJ 410
fermée, 20 000 km 10 800.-
ISUZU TROOPER 4 WD
1984, 18 000 km
MITSUBISHI PAJERO
1984,25 000 km

Tél. 027/86 31 25
86 34 07 midi/soir

36-2931

AvendreA vendre excellente
occasion .. .Mercedes
Fiat 128 240
Caravane Diesel, 1982, couleur

blanche, 86 000 km.
1980,33 000 km.

Fr. 19 500.-.
Prix intéressant.

Garage du Camping

lt?£iï _ %% TéT027
y
/36 23 23.heures des repas. _ _

_
_ _ _ _

36-300218 

A vendre Ar^t/

?5fnS_
dett (~  ̂du sang

i ouu on sauvez jjgj v:es
1983,15 000 km,
toit ouvrant, siège ré-
caro, 1" main, facilité.

Tél. 027/25 10 47.Tel 027/25 10 47 MACHINES
~ A LAVER

Restez LINGE ET
dans le vent, VAISSELLE
usez fTJ SÉCHOIRSu'̂ Jg Gros
—— rabais
Maman Facilités
ne me laisse pas avoir de paiement

Habille-moi de fourrure Occasions dès
polaire Helly-Hansen. Fr 390.—Le pull et les salopettes „ .,
en bleu royal, les pan- Meuves des
toufles de cabane as- r. RRQ —sorties et dans mes bot- •»•»•».
tes les chaussons rou-
ges extra-chauds. Roduit &
Merci de me conduire aa- ¦_ ¦ ¦ _¦
au rayon Helly-Hansen MlClIGlIOCi(enfants 2 à 10 ans), du niiviiwiu«
Mllltary Shop de Mar- MARTIGNYtlgny, Grand-Verger 14, „...«tél. 2 73 23. Ouvert de FULLY
10 à 12 h et de 14 h 30 n _ f _ / _ _ c n cà 18 h 30, fermé le lundi 02 , ~ ™j
tout le jour. 2 50 53

36-3826 ___¦___________________ ¦__________¦

Rabais 20% sur tout achat d'appareils
d'exposition

A VENDRE
GOLF 1100 1976 87 000 km
très jolie, Fr. 2700.-
VOLVO 265 break, aut. 1976 130 000 km
Fr. 2200.-
R 5 Alpine peint, spéc. 1979 90 000 km
Fr. 4800.-
GS Break 1979 80 000 km
très soignée, Fr. 2800.-
Tous exp. avec garanties méc. et car. impeccable.

GARAGE DE PRÉVILLE
Tél. 021/95 40 60 ou 93 19 78

EDGAR NICOLAS
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

. SOLDES - SOLDES - SOLES
autorisés du 15.1 au 2.2.85

Perceuses Bosch
SB 350 Fr. 95?=- 65
SB 400-2 Fr..96<- 65

F̂ frl Scie sauteuse Bosch
S-T^. _ RST 50__ 7=_____5nylbB̂ ) Fr.%VX.- Fr. 79

«STv ^S
_ _-

Ponceuse Bosch
PSS 230 Fr. J25  ̂ 87
PSS 280 Fr.̂ 4S -̂ 198

EDGAR NICOLAS
Av. Tourbillon 43, Sion Tél. 027/23 22 62

LOTO-MAT
Le nouvel accessoire indispensable à tout joueur de
loto vous permet de jouer avec plus de cartes et
augmente ainsi vos chances de gains.

Demandez la documentation gratuite chez :
NOVA DISTRIBUTION,
case postale 92,1896 VOUVRY.

Prière de joindre une enveloppe timbrée avec votre
adresse.

36-4802

Jeudi 24 janvier 1985 11
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hommes d'affaires de Zurich ren-
verraient à la caisse de compensa-
tion.

Quant au journaliste à sensation
du Matin, c'est dommage, mais il
n'a pas l'air de comprendre l'enjeu
et l'importance des sujets qu'il jet-
te un peu par inconscience sur le
papier du quotidien qui lui avait
pourtant, je l'espère, demandé de
faire un travail sérieux (idem pour
le Courrier et la Liberté, quoique
pour ces deux journaux le style et
le ton ont pris l'accent respectable
des quotidiens fribourgeois et ge-
nevois).

On peut ne pas être d'accord
avec une nomination de Guy Ge-
noud à ce poste vital pour l'éco-
nomie valaisanne. Q suffit de le
dire, de l'écrire. Ce qui est mal-
honnête, malsain . et dangereux,
c'est de faire porter les responsa-
bilités qu'on n'ose pas assumer par
les milieux proches de la direction
valaisanne, qui ne cachent pas, en
cercles privés... ou par les ouvriers
ou encore les employés d'Alusuis-
se. Ça, c'est inadmissible. Et c'est
en plus très dangereux pour l'ave-
nir du Valais et de la métallurgie
du canton.

Hervé Valette

Rabot Bosch PHO 100
Fr. lSer- Fr. 89.-



A U CŒUR DES 4 VALLÉES

MONT-FOR T
Office du tourisme: Tél. 027/88 14 44- Télex 386 43

1961 Haute-Nendaz

HÔTEL * * *

2ftont-6atme
Restaurant La TAVERNE Pizzeria

Bar LA RUCHE

Véronique et Jeannot Fournier
Tél. 027/88 22 40 - 88 11 56

Haute-Nendaz

Jean-Luc Bornet
. v = Maîtrise fédérale
^V -^^^= Concessionnaire

__ N
 ̂

de 
cuisine

Magasin immeuble Valaisia

Haute-Nendaz
Tél. 027/8816 82

Librairie - Papeterie

LES CERISIERS
Tabacs - Journaux

LOTO - TOTO

Fam. R. Stoller - 027/88 26 84
Haute-Nendaz

Bureau technique

MICHELET &
BOURBAN S.A.

Haute-Nendaz
Tél. 027/88 27 26

Une bonne adresse
pour bien manger

HÔTEL
RESTAURANT Ç\ .&ttç?)Otmre
Salle pour noces et banquets
Restauration soignée
Haute-Nendaz
Cyprien Glassey 027/88 26 16
Chef de cuisine

ÇjMa qe de Jichdaz

 ̂
¦—

' w

Venez essayer la nouvelle
ALPHA 33 4 x 4

QUINCAILLERIE
LATHION

Haute-Nendaz
Tél. 027/8814 69

Taxis A/pin

Taxis et mini-bus
Réservation
Téléphone
027/88 21 47

Michel Mariéthoz
1961 Haute-Nendaz

80 installations, 1 forfait
Réductions pour familles ,
NOUVEAU: téléphérique du Plan-
du-Fou, liaison Haute-Nendaz -
Super-Nendaz
• Patinoire artificielle - Curling -

Matches de hockey - Pistes de
fond - Piscine couverte - Après-
midi animé

Agence

J. bornet fi libcmhofd

Vente - Gérance - pj ^Assurance | 
^^

A

Renseignements : tél. 027/88 23 37

Toutes opérations bancaires

Tea-Room LE ZAMPI
Famille Jean-Pierre Gillioz-Praz

1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 25 57

 ̂

_A Lé
chant

8819 59

Auberge-café-restaurant
Spécialités valaisannes
(fondue, raclette)
Salle pour groupes
Nendaz-Station - Chaëdoz
Fam. Glassey-Montani

MICHEL a MARIUS LATHION

Ferblanterie - Appareillage
Chauffage
NENDAZ

027/8819 42-881314

LUCIEN DÉLÈZE

• Entreprise
de maçonnerie

• Construction
de chalets

Basse-Nendaz 027/88 21 62

Epicerie
du Centre

Nendaz-Station

Vins - Fruits - Légumes

PIERRE THEYTAZ
Tél. 027/88 27 69

Café de la Place
Haute-Nendaz

Au cœur du vieux village
bistrot sympathique où l'on
boit le bon vin de Vétroz

Tél. 027/88 21 60

GABRIEL BORNET
Revêtements de Parquets en
sols, moquettes, tous genres
linos, tapis

Ponçages
imprégnation
selon le réputé
système TALSKI

Brlgon-
Nendaz
88 23 18

Dans les bureaux de l'oftice du tourisme, on travaille activement à la prépara
tion du prochain concours.

HAUTE-NENDAZ (wy). - 427 participants, venant de 10
pays... C'est l'effectif définitif de la joyeuse cohorte de
collaborateurs et collaboratrices de quelque 25 chaînes
TV membres de l'Eurovision qui participent durant toute
cette semaine à la XlVe rencontre Eurosports '85, organi-
sée pour la troisième fois en Suisse.

Après Riederalp en 1975 et
Grindelwald en 1980, c'est la
station de Haute-Nendaz qui
sert de cadre au déroulement
de ces jeux d'hiver cette an-
née. Un cadre qui a conquis
dès le premier jour tous les
suffraaes. tant par la beauté
du site que par l'accueil et
l'excellente infrastructure
mise à disposition.

Présidé par M. Jean-Luc
Devanthéry, le comité d'or-
ganisation a toutefois dû mo-
difier quelque peu le pro-
gramme des concours pré-

Le rapport journalier est présidé par M. Jean-Luc Devanthéry, (à droite) ac-
compagné ici de MM. Jacques Mariéthod (à gauche) et Dédé Baeriswil (au
centre).

FOURNIER & CIE

Transports
Basse-Nendaz
Tél. 027/88 22 12

Café-Restaurant Lavantier
sur la route de Super-Nendaz

Au Vieux-Nendaz
Tél. 027/88 21 89

Spécialités valaisannes
Fondue chinoise
Fondue bourguignonne
Lapin et polenta

Yvonne et Edith Frossard

• LE CHOIX •

mmmmX _______ ^
Lm îffii s
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• LE CONSEIL E

<fS_].EsJ?|' Sofé - restaurant

lpp|||̂  £e ©renier

Fam. Didier Lathion

Place de la télécabine
Nendaz-Station
Tél. 027/88 24 40

vus, le manque de neige em-
pêchant le déroulement nor-
mal de la descente. Mais ce
n'est que partie remise, puis-
qu'il neigeait très fort hier sur
les pistes des Quatre-Vallées.
Par contre, concours de fond,
slalom géant et spécial, su-
per-géant ont pu se dérouler
a ia saiis.acuon générale.

Une collaboration
généreuse et efficace

Si le déroulement de la ma
nifestation est assumé plei

JEAN DÉLÈZE

Entreprise de terrassements
Haute-Nendaz Tél. 027/88 15 35

Pub W|i
Lc P^qix ljf BAR

Tél. 027/88 24 68
NENDAZ-STATION

...un endroit sympathique où déguster
UNE BONNE BIÈRE ou UN FAMEUX

COCKTAIL
Raymond et son équipe vous y attendent

de14hà1 h

nement par le comité d'or-
ganisation, les responsables
de la station n'en apportent
pas moins leur précieux con-
cours pour faciliter sa tâche.
Le directeur de l'Office du
tourisme, M. Philippe Four-
nier, est en effet membre de
ce comité, tout comme MM.
Dédé Baeriswil et Jacques
Mariéthod qui fonctionnent
comme directeurs de course
pour le ski alpin, ou encore
MM. Pierre-Willy Bourban,
Louis Bourban et Aimé De-
vènes, responsables des con-
cours de fond.

A relever aussi que le D
Daniel Blanc de Haute-Nen
daz a été désigné comme mé
decin des jeux 1985, et que l(
chronométrage est assure
par Nendaz Timing. Un comi
té d'honneur présidé par Me
Michel Michelet, président d<
Télé- Nendaz, et dans leque
figurent les noms de MM
Pierre- André Bornet, Fer
nand Michelet, Georges La
thion, Bernard Mariéthoz e
Jacques Ciaivaz apporte éga
lement son soutien aux or
ganisateurs.

Chaque jour,
des reflets filmés

Aucun souci d'intendance
pour les participants. Les or-
ganisateurs, qui ont pris leurs
quartiers dans les bureaux de
l'office du tourisme, s'effor-
cent de résoudre tous les pro-
blèmes. Préparation des listes
de départs et des listes de ré-
sultats, attribution des prix,
logement ou subsistance,
tous les détails sont réglés
dans un temps record.

Dans un bureau voisin, les
spécialistes de la maison
Sony, qui ont filmé l'épreuve
du jour, préparent la cassette
vidéo qui sera diffusée le soir
même dans un établissement
de l'endroit. Une cassetti
spéciale présentant les prin
cipaux événements de tout
la semaine sera d'autre par
remise aux représentants di
chaque chaîne TV. Un béai
coup de pub pour Haute-Nen
daz, qui voit couronner se
efforts de promotion de ce

Lflf
Béatrice M

Ouvert

Le
pour

Jean
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pab Plerre-A. Bornet
f . ̂ ,̂  Conseils et services S.A.

Rue du Sex 34 Cctnt&s d Afaete ^Mtou...
Case postale 9,1951 Sion

»_£___________ . Tél. 027/22 66 23
'J^m WUm Télex 38 667 ig^

sa * ..̂ éhblisstJmJc
Fiduciaire - Agence immobilière - Agen- uBgsH <jw aounutvs^e.
ce d'affaires -*c_? JL «r_ «œA>>aé
Offrez-vous un appartement à Sion, itàexi iges  ̂ /ôttèecuiKefo/feç!
comme placement ou pour y habiter. "̂  iActuellement, possibilités intéressantes.

""_&__«__ jS__'____5ff_B___' Plerre-A. Bornet
wBf- '¦ ¦_>_ Lie. es sciences commerciales

.Université de Genève) _____^^_________
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m , U JHêÊLM __FS__3-_«iv£S«fi B̂ f̂c_Œ Carnotzet - Spécialités valaisannes Auto-électricité l w M
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Championnats
du monde
de ski nordique
Seefeld
CE 

QUI SEMBLAIT Impossible s'est produit à Seefeld. La Norvège, qui avait placé
ses cinq concurrentes parmi les sept premières de la course individuelle sur
5 km, a été battue par l'URSS dans le relais 4 x 5  km. Mais, sans rien retrancher à

la valeur de la performance d'ensemble des Soviétiques, qui alignaient Tamara Ticho-
nova, Raisa Smetanina, Lilla Vaslltchenko et Anfissa Romanova, Il faut bien dire que
c'est principalement sur un incident de course que les Norvégiennes ont laissé échapper
la médaille d'or qui leur était promise.

Alors que la Norvège, grâce
à un premier parcours épous-
touflant d'Anette Boe, la double
championne du monde, cara-
colait en tête depuis le départ,
elle a perdu la totalité de son
avance lors du dernier relais
entre Grete-lngeborg Nykkel-
mo et Berit Aunli. Cette derniè-
re se fit littéralement arracher
son bâton droit par sa compa-
triote, un bâton qui se brisa
dans l'incident. Il fallut donc à
Berit Aunli attendre que sa
compatriote lui cède l'un de
ses propres bâtons avant de
pouvoir s'élancer pour le der-
nier tronçon de 5 km. Ce qui
suffit à l'URSS pour combler la
totalité de son retard, qui était
encore de l'ordre de 10 secon-
des à l'entrée de la ligne droite.

Tous les espoirs restaient ce-
pendant permis à la Norvège,
qui avait tout de même réussi à
conserver la tête du classe-
ment et qui, avec Berit Aunli,
alignait tout de même la triple
championne du monde de
1982. Face à la solide Anfissa
Romanova, les nerfs de la Nor-
végienne n'ont cependant pas
tenu. Elle se fit dépasser dans
la principale montée du par-
cours et elle fut alors littérale-
ment laissée sur place par une
adversaire survoltée et qui de-
vait finalement franchir la ligne
d'arrivée avec plus de huit se-
condes d'avance, et ce non
sans avoir coupé son effort en
vue du but. Et avoir de plus fait

SKI ALPIN: ÇA VA MAL!
MESSIEURS: annulation à Todtnau
DAMES: pas d'entraînement à Arosa

Ce qui devait arriver arriva.
Hier, sur le coup de 11 heu-
res, le slalom géant masculin
de Todtnau a dû être annulé.
Le report de l'épreuve de
vingt-quatre heures a été inu-
tile, la pluie continuant In-

WJP tr'_fc",''ite*Kw.

*̂ ^lfiU ÏEï-Wai-

Ingemar Stenmark, le visage triste comme le temps, et le « cirque
blanc- se sont rendus à Todtnau pour des prunes... (Bélino AP)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ËféÊ^k

une chute à 500 m de l'arrivée.
L'URSS a ainsi retrouvé un

titre du relais féminin qu'elle
n'avait plus obtenu depuis les
Jeux olympiques de 1976. Et
c'est à Seefeld, déjà, qu'elle
s'était alors imposée, devant la
Finlande et la RDA.

Les Suissesses
comme à Sarajevo

Comme aux Jeux de Sara-
jevo, la Suisse a finalement pris
la sixième place, en devançant
notamment la Suède. Dans les
cironstances présentes, on ne
pouvait demander plus aux
«filles » de Bruno Heinzer. Mais
si le relais helvétique n'avait
pas été privé de Christine
Brugger, son N°2 actuel, ren-
trée en Suisse avant même le
début des compétitions à la
suite d'un refroidissement, la
quatrième place n'aurait rien
eu d'utopique...

Ce relais avait été entamé
tambour battant par Karin Tho-
mas qui, au terme des cinq pre-
miers kilomètres, ne comptait
que 26" de retard sur l'intou- une zone interdite » , soit dans
châble Anette Boe. Mais ia sui-
te fut moins brillante. Deuxième
relayeuse helvétique, Annelies
Lengacher se révéla incapable
de préserver l'étonnante posi-
tion acquise par Karin Thomas.
Après 10 km, la Suisse se re-
trouva ainsi sixième derrière la
Norvège, l'URSS, la RDA, la
Tchécoslovaquie et la Suède
(cette dernière ayant redressé

exorablement à tomber sur la
Forêt-Noire. Outre la visibilité
précaire, l'état de la piste ren-
dait tout déroulement de la
course impossible. Le renvoi
du géant de mardi à mercredi
ayant entraîné l'annulation du

La Norvège battue par l'URSS
dans le relais féminin (4 x 5 km)

la situation grâce à Marie Ris-
by).

Dans le relais suivant, Mar-
tina Schônbâchler parvint à
passer la Suède mais elle ne
put résister au retour de Marja-
Liisa Kirvesniemi-Hàmâlainen.
Dernière relayeuse suisse, Evi
Kratzer se montra à la hauteur
de sa réputation. Mais, avec un
retard de l'ordre de la minute
sur la dernière relayeuse finlan-
daise, la tâche était insurmon-
table pour elle. Elle a dû se
contenter de préserver la sixiè-
me place acquise au terme du
troisième relais. Ce qu'elle a
fait avec brio, en repoussant fi-
nalement la quatrième Suédoi-
se à 1 '33" alors que son avan-
tage n'était que de 12" au mo-
ment où elle s'était élancée.

Protêt finlandais
repoussé

Au terme du relais féminin, la
délégation finlandaise a dé-
posé un protêt contre l'URSS
et la Tchécoslovaquie «pour
utilisation du pas Siitonen dans

la zone où avaient lieu les re-
lais. Ce protêt a cependant été
repousse par le jury de course.

• Classement de relais 4 x 5
km féminin: 1. URSS (Tamara
Tichonova, Raisa Smetanina,
llla Vasiltchenko, Anfissa Ro-
manova) 1 h 04'50"1. 2. Nor-
vège (Anette Boe, Anne Jah-

spécial, ce sont deux épreu-
ves qui devront être rattra-
pées. Où et quand? La déci-
sion devrait en être prise ra-
pidement.

Bien qu'il pleuve également
sans interruption à Garmisch,
le «cirque blanc» a tout de
même pris la route de la Ba-
vière. Un refroidissement de
la température est en effet an-
noncé, qui devrait permettre
aux organisateurs, malgré
une couche de neige de 5 cm
seulement, de présenter aux
concurrents une piste en bon
état.

Arosa:
pas d'entraînement

Le premier entraînement de
descente prévu à Arosa pour
les dames a également été
annulé. Un fort vent et des
conditions atmosphériques
déplorables ont contraint les
organisateurs à reporter le
début des essais chronomé-
trés à aujourd'hui.

Le sport
à la TV romande

A la suite de la modification du
programme des courses d'Arosa.
la TV romande annonce le progra-
mem suivant pour vendredi.et sa-
medi:

Vendredi 25, 12 h 25: descente
dames (chaîne suisse alémanique,
avec commentaire français de
Bernard Jonzier).

Samedi 26, 10 h 55: super-G da-
mes (chaîne romande). Commen-
taire de Bernard Jonzier.

Seefeld : les variantes de Kreuzer
Pour le relais 4 x 10 km de ce matin, l'entraîneur national Hansuell Kreuzer a prévu deux variantes,
toutes deux avec le quatuor de Sarajevo. Sl les conditions climatiques (temps chaud) se
maintiennent, Andi Grûnenfelder prendra le départ comme premier relayeur, ainsi qu'il I avait fait à
Davos où la Suisse avait terminé deuxième, dans le but de placer l'équipe helvétique dans une
position lui permettant de garder par la suite le contact le plus longtemps possible. Grûnenfelder
serait suivi dans l'ordre par Konrad Hallenbarter, Joos Ambûhl et Giachem Guidon. S'il neigeait
durant la nuit, «Konl» Hallenbarter , le plus puissant des Suisses, partirait le premier. Ambûhl lui
succéderait, suivi de Guidon et Grûnenfelder, les deux Grisons étant alors en mesure de faire valoir
leur technique du pas Siitonen sur une trace dégagée de la neige fraîche.

llla Vasiltchenko (à droite) transmet le dernier relais à sa camarade Anfissa Romanova et
l'URSS s'envole vers le titre mondial. (Bélino AP)

ren, Grete-lngeborg Nykkelmo ,
Berit Aunli) à 8"7. 3. RDA (Ma-
nuela Drescher, Gaby Nestler ,
Antje Misersky, Ute Noack) à
1"06"9. 4. Finlande (Pirkko
Maâta, Jaana Savolainen, Mar-

Y'l mm-:.,,y ,,.mmmmm
Pichler
avec
Giobellina

Les équipages de Silvio Gio-
bellina et Ralph Pichler repré-
senteront la Suisse, ce week-
end à Cervinia, à l'occasion du
championnat du monde de bob
à quatre. Lors des sélections
internes d'hier, Giobellina a
rempli son contrat, se classer
au moins une fois devant l'un
de ses compatriotes (il était
pourtant censé être qualifié
d'office...), et Pichler a éliminé
Hiltebrand pour un dixième de
seconde sur l'ensemble des
deux descentes.

En étant crédité du meilleur
temps absolu de la première
manche, Hiltebrand semblait
pourtant avoir pris un avantage
appréciable, bien que Pichler
ne lui eût cédé que 6 centiè-
mes. Mais, dans la seconde
descente, Hiltebrand concédait
16 centièmes à son rival, pour
se retrouver battu au total pour
un petit dixième. Or, l'analye
des temps partiels montre que
« Hilti » a perdu 18 centièmes
par rapport à Pichler sur les
temps de départ...

Les résultats de la 3e lour-
née d'entraînements. - 1re
manche: 1. Hiltebrand (S)
1'04"69 (départ 5"51). 2. Gio-
bellina (S) à 0"05 (5"49). 3. Pi-
chler à 0"06 (5"42). 4. Leh-
mann (RDA) à 0"27. 5. Wolf (lt)
à 0"30. 6. Ghedina (lt) à 0"38.
7. Richter à 0"54. 8. Bellodis
(lt) à 0"65. 9. Hoppe (RDA) à
0"85.10. Jost (EU) à 1 "13.

2e manche: 1. Lehmann
1'04"65. 2. Giobellina à 0"02
(5"60). 3. Pichler à 0"13
(5"46). 4. Richter à 0"14. 5.
Hiltebrand à 0"29 (5"55). 6.
Wolf à 0"41. 7. Hoppe à 0"47.
8. Ghedina à 0"52. 9. Bellodis à
0"87. 10. Jost à 0"91. 28 équi-
pages au départ.
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ja-Liisa Kirvesniemi, Marjo Ma- mas, Annelies Lengacher, Mar-
tikainen) à 1 '41 "9. 5. Tchéco- tlna Schônbâchler, Evi Kratzer)
Slovaquie (Dagmar Svubova, à 3'00"1. 7. Suède à 4'33"1. 8.
Alzbeta Havrancikova, Vera Italie à 5'20"6. 9. Canada à
Klimkova, Gabriela Svobodova) 9'00"0.10. Etats-Unis à 7'33"1.
à 2'12"1. 6. Suisse (Karin Tho- 11. RFA à 8'03"0.

Hieronymus: carrière
terminée à 25 ans !

L'international ouest-allemand Holger Hieronymus, «libe-
ro» du SV Hambourg, âgé de 25 ans, va devoir mettre défini-
tivement un terme à sa carrière, les blessures de son genou
gauche lui Interdisant de Jouer encore au football. Il a annon-
cé qu'il demandera ses prochains Jours l'invalidité sportive à
son assurance.

Le genou de Hieronymus avait été durement touché le
31 mars 1984, lors d'une rencontre face au SV Waldhof
Mannhelm: déchirure des ménisques intérieur et extérieur,
extension des ligaments croisés, lésions à la capsule et aux
cartilages.

Un Napolitain victime... d'une erreur d'arbitrage
Depuis trois jours, toute l'Italie discute et se dispute au sujet d'un

but refusé dimanche, pour hors-jeu, à l'équipe de Napoli , face au lea-
der du championnat, Vérone. Les deux équipes avaient fait match nul
0-0. La télévision a montré et remontré, au ralenti, les images de l'ac-
tion, et lors de l'émission, un «tifoso » napolitain, Giuseppe Amato (47
ans), qui avait assisté à la rencontre, a été terrassé par une crise car-
diaque à l'instant où l'arbitre, M. Pairetto, reconnaissait avoir «commis
une grosse faute » en refusant le but...

Les Suisses s'en vont...
Difficultés financière* ou non, la totalité des seize clubs de ligue

nationale A ont prévu un camp d'entraînement à l'étranger dans leur
programme de préparation à la reprise du championnat Huit équipes
quitteront même le Vieux-Continent L'an dernier, Aarau, Bellinzone,
Vevey et les Young Boys avalent renoncé à franchir la frontière.

Le voyage le plus long sera entrepris par le FC Zurich, qui se ren-
dra, via le Qatar, au Japon, où II affrontera l'équipe nationale nippon-
ne. Le tout ayant été précédé d'un déplacement en Crète. Grasshop-
per, de son côté, s'est déjà envolé pour la Malalsle, où il disputera six
matches en trois semaines. Les autres clubs qui sortiront d'Europe
sont Aarau (Brésil), Young Boys (Maroc), Vevey (Maroc), Sion (île
Maurice), Lucerne (Antlgua) et Bâle (îles Canaries).

Servette, qui s'est transporté au Brésil en décembre, a prévu un
camp d'entraînement de deux semaines au Portugal, La Chaux-de-
Fonds s'en ira à Majorque et à Cannes, Neuchatel Xamax et Lausanne
sur la Côte d'Azur, avec une alternative espagnole en cas de mauvais
temps pour les Neuchâtelois. Destination Riviera française pour le SC
Zoug également cependant que Wettingen (Perugla) et Winterthour
(Villa Nova, près de Gènes) ont choisi l'Italie. Saint-Gall, enfin, se
contentera de Baden-Baden.



AUTOMOBILISME: LA «SPORT-QUATTRO»
Une nouvelle arme pour Audi
Au revoir la Quattro, bon-

jour la Sport-Quattro : Audi
fait peau neuve. La firme al-
lemande, victorieuse du
championnat du monde des
rallyes 1984, sans véritable
opposition sur l'ensemble de
la saison, se trouve dans
l'obligation de fournir d'au-
tres armes pour 1985. Motif:
l'arrivée de la Peugeot 205
turbo 16, qui a transformé la
physionomie des rallyes en
alignant trois victoires con-
sécutives en fin de saison.

Ainsi, la Quattro qui, lors de
son apparition, en 1981, avait
bouleversé toutes les conven-
tions en Imposant une quatre-
roues motrices, a fait des

Dans les coulisses du sport automobile
• Il y a des changements en
vue pour Jean-Pierre Balmer,
le vice-champion suisse des
rallyes. En effet, alors que tout
semblait indiquer que le Neu-
châtelois «remettait ça», par
fidélité, avec Opel, celui-ci
vient de passer une promesse
de vente de sa Manta 400
avec le Vaudois Freddy
Oguey, du Sépey, 47e du der-
nier championnat national. Du
coup, Balmer se retrouve sans
voiture. Avec quel engin s'ali-

TENNIS: les favoris «passent» a Washington
A une exception près, l'Amé-

ricain John Sadri (N° 15) éliminé
par son compatriote Tim Mayot- Smid (Tch-9) bat Matt Mitchell
te, toutes les têtes de série se
sont qualifiées lors de la secon-
de journée des championnats
des Etats-Unis en salle, à Phila-
delphie, comptant pour le Grand
Prix et dotés de 300 000 dollars.
Deux joueurs classés ne sont
toutefois passés qu'au tie-break
du set décisif: le Français Yan-
nick Noah (N° 5) et l'Américain
Ben Testerman (N° 11), respec-
tivement face à Sandy Mayer
(EU) et Pavel Slozil (Tch).

• Simple. 1er tour: Leif Shiras
(EU) bat Tim Gullikson (EU) 6-2
4-6 6-4. Miloslav Mecir (Tch) bat
Thierry Tulasne (Fr) 7-5 7-6. Ter-

LNB: RAPID - MONTHEY 0-6
La dixième ronde du cham-

pionnat de LNB a été marquée
par la septième victoire des pon-
gistes montheysans. Un succès,
très facile, obtenu sur la lenter-
ne rouge de cette subdivision
qui est toujours à la recherche
de son premier point. Une for-
mation genevoise sympathique,
certes, mais qui n'a pius rien à
faire dans la compétition de se-
conde division nationale. Ajou-
tons encore que cette équipe
est automatiquement reléguée
en LNC pour avoir enregistré
trois défaites par forfait.

Brillante qualification
En remportant quatre victoi-

res et en obtenant un match nul
à Pully lors des matches retour
du tournoi final romand en salle
des talents de ligue nationale
(juniors D), le FC Sion a ainsi ac-
quis sa qualification pour le
tournoi final suisse, qui aura lieu
dimanche 27 janvier, à Olten.

En terre soleuroise, les petits
Sédunois, dirigés par Bernard
Charbonnet, affronteront Neu-
chatel Xamax, l'autre qualifié de

émules. Pour contrer les nou-
veaux prétendants, Audi lan-
ce la «Sport-Quattro » dans la
bataille.

Déjà aperçu, notamment au
Rallye de Grande-Bretagne
aux mains de Michèle Mou-
ton, qui avait pris la 4e place
en novembre dernier, le nou-
veau fleuron de la firme d'In-
golstadt a démontré ses qua-
lités de puissance et de ma-
niabilité. Plus courte que sa
grande sœur, elle est tout
aussi puissante.

«En vitesse de pointe, les
deux voitures sont au même
niveau, environ 195 km/h ,
constate Roland Gumpert, di-
recteur d'Audl-Sport. Leur

gnera-t-il dans nos joutes qui
démarrent à la mi-mars, avec
le Critérium jurassien? Mys-
tère, pour l'heure, bien que
certains échos fassent état
d'une Lancia 037. Affaire à
suivre par conséquent...

• Après Sallanches-13 Etoi-
les, voilà la manche prévue au
Reichsstadt, l'été prochain,
sérieusement menacée de
disparaître du calendrier de la
saison de rallye.

ry Moor (EU) bat Marty Davis
(EU) 6-4 6-3. 2e tour: Tomas

(EU) 6-2 3-6 6-2. Ben Testerman
(EU-11) bat Pavel Slozil (Tch)
2-6 6;4 7-6 (7-4). Brad Gilbert
(EU-12) bat Sammy Giammalva
(EU) 6-4 7-6. Tim Mayotte (EU)
bat John Sadri (EU-15) 6-3 6-4.
Joao Soares (Bre) bat David
Pâte (EU) 6-3 7-6. Yannick Noah
(Fr-5) bat Sandy Mayer (EU) 6-4
5-7 7-6 (8-6). Eliot Teltscher
(EU-4) bat Jay Lapidus (EU) 6-4
6-2. Stefan Edberg (Su-10) bat
Boris Becker (RFA) 6-3 6-1. Cas-
sio Motta (Bre) bat Wojtek Fibak
(Pol) 6-3 4-6 6-3.

• KEY BISCAYNE. - Tournoi
du circuit féminin, 100 000 dol-

Revenons au match de l'autre
soir pour relever la bonne pres-
tation de la formation valaisanne
qui ne connut aucun problème
pour s'attribuer le bénéfice de
cette partie.

Résultats: Rossi - Cherix 10-
21, 8-21 ; Zaugg - A. de Torrenté
11-21, 19-21; Gerber - Pressac-
co 3-21, 19-21; Rossi, Zaugg-
Cherix, Pressacco 19-21, 11-21;
Zaugg - Cherix 15-21, 18-21;
Rossi - Pressacco 4-21,17-21.

Autres résultats: Espérance mière équipe montheysanne re-
Genève - Silver Star 6-3; Thou- çoit Berne. R.D.

la région romande, ainsi que
Bâle, Young Boys, Grasshopper,
Zurich et Bellinzone. Il y a donc
sept équipes pour ce tournoi fi-
nal et un seul groupe.

Résultats des matches retour:
Lausanne - Bulle 0-0; Neuchatel
Xamax - Onex 3-0; Monthey -
Slon 2-2; Onex - Lausanne 3-1 ;
Slon - Bulle 1-0; Neuchatel Xa-
max - Monthey 1-0; Onex - Bulle
2-2; Lausanne - Monthey 2-1;
Sion - Neuchatel Xamax 1-0;

poids est identique. Les quel-
ques kilos gagnés sur la Sport
sont compensés par certaines
pièces renforcées, donc plus
lourdes. Mais, ce qui importe
surtout, c 'est la vitesse d'ac-
célération dans les «spécia-
les». C'est sur ce point que
nous avons particulièrement
travaillé. »

Deux Sport-Quattro, au lieu
de trois prévues Initialement,
seront au départ du Rallye de
Monte-Carlo. Au volant, deux
champions des rallyes: le
Suédois Stig Blomqvist (39
ans), qui a décroché le titre
mondial 1984, et l'Allemand
Walter Rohrl (38 ans), deux
fols champion du monde, en
1980 et 1982.

• Préparateur appécié pour
la qualité de son travail, Pier-
re-Alain Rechsteiner se lan-
cera à nouveau cette année
dans le championnat de Fran-
ce de formule Ford, avec deux
monoplaces, des Rondeau.
L'une destinée au Genevois
Jean-Denis Delétraz qui faisait
déjà partie de son équipe en
1984, l'autre au Vaudois Da-
niel Guex, malheureux finalis-
te (3e) du récent Volant Avia-
La Châtre. Jean-Marie Wyder

lars. Simple, 1er tour: Bettina
Bunge (RFA-12) bat Rosalyn
Fairbank (AfS) 6-1 6-3. Sharon
Walsh (EU) bat Larissa Sav-
chenko (URSS) 2-6 6-1 7-5. Ter-
ry Phelps (EU) bat Gabriela Sa-
batini (Arg) 6-2 6-3. Pascale Pa-
radis (Fr) bat Robin White (EU)
6-3 6-2. Peanut Louie (EU) bat
Laura Arraya (Per) 6-3 6-0. Ca-
rina Karlsson (Su) bat Sue Léo
(Aus) 6-2 7-5. Lea Antonoplis
(EU) bat Jenny Klitch (EU) 3-6 former quelques espoirs, pour
6-0 6-1. 2e tour: Wendy Turnbull autant que le la pluie ne rende
(Aus-3) bat Grâce Kim (EU) 6-2 Pas le tracé trop boueux. Enfin,
3-6 6-2. Catarina Lindqvist (Su- !l conviendra de garder un œil
9) bat Debbie Spence (EU) 6-2 sur Bernhard Woodtli, qui peut
6-2. Kathy Rinaldi (EU-13) bat se révéler un prétendant sérieux
Kathy Horvath (EU) 6-3 6-2. Sa- s''' est rerr|is des problèmes phy-
brina Goles (You) bat Katarina siques qui l'ont contraint à ob-
Maleeva (Bul) 7-6 6-3. server une pause ces derniers

temps.
' 

• CYCLISME

ne 2 - Silver Star 3-6; Berne Elite
- Berne 5-5.
CLASSEMENT
1. Espérance GE 10 8 1 1 17
2. Monthey 10 7 2 1 16
3. Elite Berne 10 6 1 3 13
4. Côte Peseux 10 6 1 3 13
5. Silver Star 10 6 0 4 12
6. Berne 10 2 2 6 6
7. Thoune 2 10 1 1 8 3
8. Rapid Genève 10 0 0 10 0

Ce samedi 26 janvier , la pre-

sédunoise
Onex - Monthey 3-0; Slon - Lau-
sanne 1-0; Bulle - Neuchatel Xa-
max 4-2; Slon - Onex 3-1; Mon-
they - Bulle 1-0; Neuchatel Xa-
max - Lausanne 4-2.

Classement final (10 mat-
ches): 1. Neuchatel Xamax, 16
points, (27-9); 2. Slon 12 (16-
11); 3. Bulle 10 (14-15); 4. Lau-
sanne 9 (15-16); 5. Onex 9 (15-
25); 6. Monthey 5 (8-19).

Michel Bordier

L'ITALIE BAT LA FRANCE
L'Italie a battu la France par

six victoires à cinq, au Palais
omnisports de Paris-Bercy, lors
d'un match sur piste qui oppo-
sait les deux pays. Il a fallu at-
tendre la dernière des onze
épreuves, les 15 km derrière
burdin, pour désigner le vain-
queur. Bernard Hinault et Fran-
cesco Moser étaient opposés di-
rectement par trois fois lors de
cette rencontre. Le Français a
battu l'Italien à deux reprises,
dans une individuelle sur 12
tours et en vitesse. Le record-
man du monde de l'heure a tou-
tefois pris sa revanche sur le
vainqueur du Grand Prix des na-
tions dans la poursuite sur 4 km.

/Hors match, le Suisse Bruno
Hûrzeler a remporté une course
de demi-fond devant l'Italien

EN QUELQUES LIGNES
• CYCLO-CROSS
Avant les
championnats suisses

Les championnats suisses qui
se dérouleront ce week-end à
Ebmatingen ne vivront pas seu-
lement de la lutte pour les mé-
dailles, mais aussi de la bataille
en vue des sélections pour les
«mondiaux» (16-17 février à
Munich). Chez les profession-
nels, Albert Zweifel visera son
neuvième titre national, et le
septième consécutivement.
Dans le clan des amateurs, le
détenteur du titre, Sepp Kuriger,
devrait avoir des difficultés à
conserver son bien face à Beat
Schumacher et Pascal Richard.

Le plus dangereux adversaire
de Zweifel, victorieux à neuf re-
prises cette saison, devrait être
Erwin Lienhard, en super-forme
actuellement. Le routier Marcel
Russenberger peut également

Vandenbroucke
et le record de l'heure

Le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke a tenu une conférence

Sortie à skis
de l'écurie
13 Etoiles

C'est ce dimanche, à Ver-
bier, que l'écurie 13 Etoiles
organise sa traditionnelle sor-
tie à skis. Rendez-vous des
participants à 9 heures. Au
programme, il est prévu un
slalom géant en deux man-
ches, du côté de Savoleyres et
quelques épreuves sur glace,
au centre sportif, le tout entre-
coupé d'un repas, au CS pré-
cisément.

Les inscriptions sont à
transmettre à Mme Rauch
(027/55 03 44).

/T"\ HC SIERRE
OL?) TOUR F'NAL
>§Ê  DE PROMOTION

SUPPORTERS A VOS CARTES!
Echange de cartes Dernier délai : jeudi 24 janvier, de 18 h à 20 h
Vente libre Vendredi 25 janvier, de 18 h à 20 h

Samedi 26 janvier, de 11 h à 12 h
Bureau de vente Patinoire de Sierre

Prix des places Nouveaux Détenteurs
abonnements de cartes
Assis 130- Assis 110-
Debout 65.- Debout 55.-
Apprentis Apprentis
+ étudiants 40.- + étudiants 30.-

36-6605 A

Bruno Vicino et le Français
Yvon Bertin.
LES RÉSULTATS

j

France - Italie 5-6. Individuel-
le (12 t.) : Bernard Hinault bat
Francesco Moser. Vitesse da-
mes: Rossela Galbiati bat Jean-
nie Longo en 2 manches. Vites-
se messieurs (3 t.): Hinault bat
Moser. Kilomètre à l'italienne:
Italie (Dazzan, Morandi, Binco-
letto, Bontempi) 1"01"36 bat
France (Vallet, Garcia, Duclos-
Lassalle, Vernet) 1 '01 "67. Vites-
se messieurs: Ottavio Dazzan
bat Philippe Vernet en 3 man-
ches. Poursuite 4 km: Moser
4'55"23 bat Hinault 4'58"62.
Poursuite dames 3 km: Longo
rejoint Galbiati. Poursuite par
équipes: Italie (Moser, Bincolet-
to, Morandi, Bontempi) bat Fran-

de presse, a Mouscron, pour an-
noncer officiellement son inten-
tion de s'attaquer, à la fin de
l'année, au record du monde de
l'heure détenu par l'Italien Fran-
cesco Moser avec 51,151 km. La
tentative de Vandenbroucke
aura lieu à La Paz, en Bolivie
(3658 m), à une altitude encore
plus élevée que celle de Mexico
(2260 m).

La date de la tentative n'a pas
encore été fixée mais Vanden-
broucke pense que la fin de l'an-
née 1985 pourrait être la période
la plus propice.

La répartition des tâches a
déjà été effectuée : Eddy Merckx
s'occupera des problèmes mé-
dicaux et de matériel et il suivra
Vandenbroucke tout au long de
la saison. Patrick Sercu sera
responsable des problèmes de
la piste cependant que M. Sé-
néchal, le patron de La Redoute,
se chargera des questions ad-
ministratives.

• ATHLÉTISME
Zola Budd: le 3000 m,
le 10 000 m et le marathon

L'athlète britannique d'origine
sud-africaine, Zola Budd, a dé-
claré hier qu'elle courra le
3000 m lors des meetings du
Grand Prix organisé cet été en
Europe.

Peu après avoir testé la piste
de Cosford, où elle participera à
partir de vendredi aux cham-
pionnats de Grande-Bretagne
en salle, l'athlète aux pieds nus
a ajouté qu'elle s'alignera certai-
nement sur 10 000 m aux Jeux
olympiques de Séoul, en 1988.

« Mais mon but, à long terme,
est de courir le marathon»,
a-t-elle conclu.

Zola Budd sera à Phoenix
(Arizona) le 2 mars pour parti-
ciper à une épreuve sur route.

• SKI
Les cheminots
à Leysin

51 es championnats suisses
de l'Union sportive des chemi-
nots. Slalom. Messieurs. Elite :
1. Jurg Bebi (Coire) 50"39. 2.
Roland von Allmen (BOB)
51 "64. 3. Jacky Ducommun

ce (Hinault, Vallet, Duclos-Las-
salle, Garcia). 500 m lancé: Ver-
net (30"38) bat Dazzan. Indivi-
duelle: Italie (15 pts) bat France
(21 pts). 15 km derrière burdin:
1. Moser 14'30". 2. Vallet. 3.
Bontempi. 4. Duclos-Lassalle.

Demi-fond hors match: 1.
Max Hûrzeler (S) 3 pts. 2. Bruno
Vicino (lt) 3. 3. Yvon Bertin (Fr)
6. 4. Werner Betz (RFA) 7.

Six-Jours de Milan
annulation

Les Six-Jours de Milan, qui
auraient dû être organisés du 9
au 15 février prochain, ont été
définitivement annulés à la suite
de l'effondrement, dû à la neige,
d'une partie de la toiture du Pa-
lais des sports de San Slro.

(Lausanne) 52"57. Seniors 1:1.
Stéphane Wyss (BOB) 55"92. 2.
Frédéric Ùltschi (Lausanne)
56"26. Seniors 2: 1. Kurt Knecht
(BOB) 54"03. Dames: 1. Vreni
Luchsinger (Wallensee). 2.
Christa Bisang (Bienne).

• HOCKEY SUR GLACE
Kaufmann et Richter
suspendus

Frappés d'une pénalité de
match samedi dernier lors de la
rencontre Fribourg Gottéron-
Lugano, Beat Kaufmann (Lu-
gano) et Hansjûrgen Richter
(Gottéron) ont été suspendus
pour deux matches de cham-.
pionnat par ia commission de
discipline de la LSHG. Ils ne
pourront donc pas disputer les
deux premières parties du tour
final.

• FOOTBALL

Les résultats à l'étranger
• OLHAO. - Championnat
d'Europe des «moins de 16
ans», groupe 4: Portugal - Italie
0-4 (0-3). Classement (2 mat-
ches): 1. Italie 4. 2. Portugal 2.
3. Suisse 0. La Suisse recevra
l'Italie et le Portugal au prin-
temps.

• AUTOMOBILISME

Rallye Paris - Dakar
Les équipages Daihatsu de la

catégorie proto-diesel occupent
les positions suivantes au clas-
sement final :

18e Espasandin-Espasandin,
sur Rocky turbo; 59e Bonvin-Su-
ter, sur Rocky turbo; 68e
Rôthllsberger-Rôthlisberger,
sur Rocky diesel.

Il est à noter que les moteurs
Daihatsu Rocky diesel turbo dé-
veloppent 130 cv et que les vé-
hicules Rocky turbo sont équi-
pés de la carrosserie d'origine.

Quant â l'équipage Rôthlis-
berger-Rôthlisberger, il a parti-
cipé au rallye avec une Rocky
diesel normale achetée auprès
de l'importateur Daihatsu suis-
se, sans aucune modification
mis à part les amortisseurs.
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Là, toutes les forces de la Nature se sont donné rendez-vous pour créer la Shamouti.
Juste assez de sable pour bien aérer le sol, et ce qu'il faut d'argile pour retenir l'eau.

? v à la chair aussi tendrejuteuse et sucrée 'que j ^'Shamouti ne peut venir que du Jardin
cle JalTa. ; ; | I

Devinez lequel mange des oranges Jaffa

Un minimum de 3781 heures d'ensoleillement. Des températures idéales (il y fait
chaud le jour, frais la nuit, mais jamais froid). Ajoutez à cela l'expérience et le génie
des planteurs. Ils donnent à la Shamouti le meilleur d'eux-mêmes - de l'astucieux #̂ a â̂ JS* JÏÏf j £ -

• système d' irrigation a la cueillette soignée des fruits mûrs. C'est pourquoi une orange J" ^H
à la chair aussi tendre , juteuse et sucrée que !a Shamouti ne peut venir que du Jardin

i cle JalTa.
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ACHETEZ EN 1985
UNE LANCIA PRISMA
AU PRIX DE 1984.

p̂

Il nous reste encore quelques exemplaires de la Lancia Prisma au prix de 1984
- incluses son élégance sportive et sa technique de championne du monde.
Les «rapides de la décision» pourront peut-être l'obtenir dans leur couleur
préférée .

GARAGE DES ILETTES S.A. GARAGE DU PETIT LAC
Les Ilettes, 1870 Monthey 32, route des Lacs, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE THEYTAZ FRÈRES S.A
Petit Champsec, 1950 Sion ^m^^

ST 
AFFAIRES IMMOBILIèRES ^  ̂ ± de°cinf 'dTmTndi  ̂ MoThey" A louer à Slon dans petit immeuble ré- Cherchons à louer

I J ^̂  ̂ Condémines 22 io_er _ès av.ii cent

A—..-» r-̂  A °o.e, ,8pi_e™„, à appartement I"0.0 ™' appartement m pièces appartements
màanifiaueS V'illaS usages multiples non bruyants ' 4-5 pièces terrain terrasse sud, ensoleillé, vue 2 salles période du 16 aui 23 février, région
M,c,îJ *)uw* t nias » nÉnATi.c «__ _.j _... d eau, pelouse avec jardin d enfants, Mollens-Bluche, très bien payés, pos-
jumelées, comprenant: grande entrée DEPOT DE 240 m env. Si possible jardin, i_Vr n̂n

U
- _ _5?rce'" 9ara9e- sibilité location de longue durée,

couverte, hall, cuisine, grand séjour avec Dispositions spacieuses. Accès région Savièse - Gri- '' 
¦ 

Libre immédiatement.
cheminée française, 3 chambres, salle de pour voitures. misuat. , Ecrire sous chiffre S'adresser: 027/41 37 96
bains, toil. sép., buanderie, 2 caves, Pour visiter: M. Veiga, tél. Max. Fr. 1000.-. p 36-425040 à Publi- Tél. 027/22 45 70 ou 31 11 09. de8à12 h et de14à19 h.
chauffage électrique, place de parc, jar- 027/22 79 21. Gérances P. Stoud- Tel 021/51 68 24 citas S.A., 1870 Mon- 36-66961 89-339
din. mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau- Ecrire sous chiffre hey-
T6i nc>7/ _ _ _ _  7 _ -n _ _ / _ _  44 04 sanne, tél. 021/20 56 01. 480091 à Publicitas, . ,, _ie.. u_:..oD. _ /o uo ¦,.. . . u..i2o ê83 138-263220 1800 vevey. A l'orée du Bois-Noir, Saint-Maurice, nous construisons pour vous !A l'orée du Bois-Noir, Saint-Maurice, nous construisons pour vous !
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Maquette du futur quartier

Ce prix comprend également
aménagements extérieurs, garage, place de parc et jardin
privé d'environ 500 m2 ainsi que toutes taxes et droits
Disponible en juin 1985. Dossier technique approuvé par l'Office fédéraldu logement avec possibilité d'aide au financement.

Renseignements auprès de la

S.l. Les Emonets S.A.
Case postale, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 32

MARTIGNY
A VENDRE

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL 6 pces
tout confort

• APPARTEMENT 4 pièces en duplex

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684
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LES CONCOURS EN VALAIS ET AILLEU

La première confrontation inter-
nationale OJ s'est disputée diman-
che dernier sur les pentes de La Lé-
cherette, avec une organisation du
SC Marly. L'équipe valaisanne OJ
s'est fort bien comportée, en s'adju-
geant plusieurs victoires dans les
deux épreuves au programme un sla-
lom spécial et un géant. Voici les
principaux résultats :

Filles, slalom spécial: 1. Fournier
Romaine, Nendaz, (44"89 + 48"46)
1'33"35; 2. Petremand Estelle, Nen-
daz, (45"97 + 48"47) V34"44; 3. Jo-
nes Nina, Genève, (45"79 + 349"91)
1'35"70. Puis: 6. Moreillon Francine,
Isérables, (46"67 + 49"81) V36"48;
8. Vannay Carole, Torgon, (47"15 +
50"48) 1'37"63; 9. Troillet Nathalie,
Orsières, (46"85 + 50"89) 1'37"74;
12. Tornay Sylvie, Orsières, (47"89 +
52"17) 1'40"06; 13. Walker Chantai,
Termen, (48"30 + 51 "80) I'40"10;
15. Maître Véronique, Les Haudères,
(48"77 + 52"46) 1'41"23; 16. Biner
Alexandra, Zermatt, (49"39 + 52"25)
1'41"64.

Garçons, slalom spécial: 1. Ga-
bioud Pierre-Yves, Reppaz, (43"00 +
46"36) 1 '29"36; 2. Frutig Patrick, Les
Diablerets, (43"53 + 46"53) 1 '30"06;
3. Summermatter Mario, Riederalp,
(43"94 + 46"28) 1'30"22; 4. Marti-
gnoni Didier, Nendaz, (44"34 +
46"57) V30"91; 5. Glassey Etienne,
Nendaz, (43"80 + 48"12) 1"31"92; 8.
Duc Dominique, Torgon, (44"68 +
48"33) V33"01; 9. Schmidhalter

f ' >Course internationale OJ à La Lécherette

Le Valais en force

Résultats de la course de
fond de la frontière à Morgins

Catégorie filles OJ I - 3 km :1. Hubert Ariane, Val-Ferret, 16'12"76.
Filles OJ II - 5 km: 1. Russi Nathalie, Leukerbad, 19'31"66; 2. Grichting Sa-

bine, Leukerbad, 20'18"55; 3. Hallenbarter Maya, Obergoms, 22'49"67; 4.
Werlen Eliane, Allain, 24'21"91.

Filles OJ III - 5 km: 1. Kippel Fabiola, Bergfreund, 18'58"02; 2. Hallenbarter
Sonia, Obergoms, 19'39"05; 3. Thétaz Olivia, Val-Ferret, 20'39"92; 4. Zurbrig-
gen Sonya, Allalin, 20'44"81 ; 5. Marclay Karine, Val-Ferret, 22'01 "69.

Catégorie garçons OJ. I - 3 km: 1. Walpen Dominique, Obergoms, 13'19"24;
2. Walpen Christian, Obergoms, 13'32"70; 3. Furrer Lovis, Obergoms,
13'49"60; 4. Senggen Hans-Ruedi, Obergoms, 13'49"83; 5. Epiney Frédéric,
Zinal, 14'04"21; 6. Hallenbarter Florian, Obergoms, 14'35"21.

Garçons OJ II - 5 km: 1. Walpen Alexandre, Obergoms, 19'08"67; 2. Imbo-
den Christophe, Zermatt, 19'42"84; 3. Thétaz Sébastien, Val- Ferret, 19'54"85;
4. Thétaz Bertrand, Val-Ferret, 20*22"81 ; 5. Lovey Gratlen.'Vélan, 21 '28"34.

Garçons OJ III - 7,5 km:1. Favre Pascal, Vercorin, 24'59"42; 2. Hubert Oli-
vier, Val-Ferret, 24'59"99; 3. Zeiter Reinhard, Zermatt, 25'27"77; 4. Grichting
Patrick, Leukerbad, 26'06"79; 5. Zurbriggen Gregor, LLC Hohsaas, 26'08"19.

Catégorie dames - 7,5 km : 1. Daves Micheline, Daviaz, 30'09"73.
Catégorie messieurs Juniors - 15 km: 1. Perruchoud Laurent, Vercorin,

44'37"01 ; 2. Cappi Alexandre, Trient, 47'04"76; 3. Davoli Marius, Val-Ferret,
49'11"79; 4. Marclay Biaise, Val-Ferret, 49'24"75; 5. Darbellay Samuel, Vélan,
50'39"56.

Seniors I -15 km: 1. Rey André, Cgfr V, 39'49"92; 2. Frossard Raphy, Bel-
levue, 44'14"85; 3. Albasini Claude, Vercorin, 45'57"84; 4. Beth Albano, Vélan,
48'47"97; 5. Tissières Gérard, Val-Ferret, 48'49"80.

Seniors II -15 km: 1. Cheseaux Michel, Cgfr V, 44'16"72; 2. Durgnat Gas-
ton, Faviaz, 45'4O"70; 3. Favrod Charles-Henri, Bex, 47'13"92; 4. Crettenand
André, Rosablanche, 43'38"18; 5. Ecœur Raymond, Cgfr, 49'0"78.

Seniors III et IV - 15 km: 1. Debons Bernard, Savièse, 53'41"58; 2. Fellay
René, Lourtier, 59'28"03; 3. Sarrasin Henri, Daviaz, 59'46"24; 4, Jordan Antoi-
ne, Daviaz, 65'15"28.

Catégorie populaire dames - 5 km : 1. Favre Martine, Vacheresse, 21 '29"86.
Messieurs.-7,5 km:1. Boven Armand, Ovronnaz, 26'36"21; 2. Mariétan Phi-

lippe, Champéry, 27'47"07; 3. Fluckiger Michel, Bex, 28'38"84; 4. Posse Jé-
rôme, Choëx, 32'20"58.

Les 2 et 3 mars à Anzère
2e trophée du Rawyl

Cette deuxième course populaire sera organisée par le Ski-
Club Ayent-Anzère, sous la forme d'un slalom géant populai-
re. Les dates ont été retenues, mais on peut d'ores et déjà
s'inscrire, jusqu'au mardi 26 février , au moyen du coupon de
participation ci-dessous, à renvoyer à Alain Gollut ou Luc
Bétrisey, à Anzère.

Nous donnons ci-après les principaux renseignements de
cette épreuve, qui devrait rencontrer un succès populaire.

Coupon de participation
Je prends part au trophée du Rawyl

Nom: Prénom: _¦-.'.

Catégorie: 

individuel: oui / non

Je verse la somme de Fr

Signature : 

Programme: piste balisée 13 km ; portes de contrôle 30.
Inscription par bulletin de versement au CCP 19-9608, Tro-

phée du Rawyl, Anzère, avec: nom, prénom, domicile, anpée
de naissance.

Prix: 25 francs par personne; 60 francs par équipe, y com-
pris abonnement libre parcours , bus, médaille-souvenir, i

Catégories : individuelles : dames I, dames II, hommes I,
hommes II, hommes III; par équipes (trois personnes) : dames,
juniors, seniors I et II, vétérans, familles.

Renseignements: Alain Gollut, 027/38 27 53; Luc Bétrisev
027/
3817 37.

Samedi 2 mars: 12 à 15 heures : reconnaissance libre ; 16 à
18 heures , distribution des dossards et abonnements, Café
de la Poste, Anzère.

Dimanche 3 mars: distribution des dossards de 7 à 9 heu-
res, au Café de la Poste à Anzère ; reconnaissance libre jus-
qu'à 10 h 30; premier départ à 11 heures ; service de bus or-
ganisé, le dimanche de 9 à 16 heures ; à l'arrivée : cantine,
grillade, raclette ; remise des prix à Ayent (salle de gymnasti-
que) à 17 heures.

Raoul, Brigue, (45"97 + 47"49)
1'33"46; 10. Carrupt Stéphane,
Bourg-Saint-Pierre, (45"28 + 48"28)
V33"56; 11. Beysard Stéphane,
Saint-Luc, (45"79 + 48"24) 1'34"03;
12. Décaillet Biaise, Les Marécottes,
(45"86 + 48"64) 1'34"50; 13. Di Na-
tale Grégoire, Orsières,- (46"49 +
48"26) 1'34"75; 16. Anthamatten Ro-
bert, Saas-Fee, (46"82 + 48"77)
1'35"59; 17. Aymon Stany, Anzère,
(46"13 + 49"47) 1'35"60; 20. Ber-
thod Xavier, Salins, (46"26 + 49"89)
1'36"15; 21. Page Arsen, Brigue,
(46"80 + 49"91) 1'36"71; 22. Bovier
Jean-Noël, Evolène, (47"29 + 50"22)
(1'37"51; 23. Rossier Pierre- André,
Saint-Martin, (47"95 + 52"05)
1'40"00; 24. Fournier Alain, Nendaz,
(50"12 + 50"17) 1'40"29.

Filles, slalom géant: 1. Mariéthoz
Anne, Nendaz, (V23"89 + V16"19)
2'40"08; 2. Fournier Romaine, Nen-
daz, (T23"89 + 1'16'83) 2'40"72; 3.
Jones Nina, Genève, (1'25"99 +
1'15"34) 2'41"33. Puis: 5. Maître Ani-
ta, Evolène, (1"25"40 + 1"16"27)
2'41"67; 7. Maître Véronique, Les
Haudères, (V25"71 , + 1'17"58)
2'43"29; 8. Summermatter Fabienne,
Visperterminen, (1'26"13 + V17"65)
2'43"78; 10. Rappaz Sophie, Daviaz,
0'26"42 + 1'19"96) 2'46"38; 14. Ju-
len Régula, Zermatt, (1'28"42 +
V20"66) 2'49"08; 16. Biner Alexan-
dra, Zermatt, (1'28"71 + 1'21"16)
2'49"87; 19. Vannay Carole, Torgon,
(1 '29"26 + 1 '21 "55) 2'50"81 ; 23. Ma-
riaux Lysiane, Torgon, (V30"85 +

V21"18) 2'52"03; 25. Loretan Tama-
ra, Leukerbad, (V29"42 + V24"15)
2'53"57; 28. Martinet Nadia, Leytron,
(1'31 "35 + 1'25"04) 2'56"39.

Garçons, slalom géant: 1. Glassey
Etienne, Nendaz, (1'20"61 +
V13"04) 2'33"65; 2. Rey Steve, Mon-
tana, (1 '21 "76 + 1 '14"87) 2'36"63; 3.
Martignoni Didier, Nendaz, (l'22"72
+ V14"18) 2'36"90; 4. Fellay Marc,
Verbier , (V22"71 + V14"84)
2'37"55; 5. Anthamatten Emil, Saas-
Almagell, (V23"06 + 1'14"97)
2'38"03; 7. Carrupt Stéphane, Bourg-
Saint-Pierre, (V23"08 + 1'15"20)
2'38"28; 9. Fumeaux Eric, Bagnes,
(V23"55 + 1'16"29) 2'39"84; 10. An-
thamatten Robert , Saas-Fee,
(1'24"32 + 1'16"19) 2'49"51; 11. Du-
buis Samuel, Savièse, (1'24"59 +
V17"36) 2'41"95; 12. Décaillet Biai-
se, Les Marécottes, (1'24"45 +
1'17"76) 2'42"21; 13. Carroz Martial,
Verbier , (1'25"04 + V17"18)
2'42"22; 14. Sarrasin David, Orsiè-
res, (V24"55 + V17"88) 2'42"43; 17.
Schmidhalter Raoul, Brigue,
(1'25"87 + V17"35) 2'43"22; 19.
Brouyère Laurent, Sion, (V25"10 +
V18"68) 2'43"78; 20. Beysard Sté-
phane, Saint-Luc, (1'25"07 +
V19"13) 2'44"20; 21. Fatio Edouard,
Verbier, (1'25"25 + 1'19"07)
2'44"32; 22. Page Arsen, Brigue,
(1'25"45 + V18"96) 2'44"41; 25.
Bruttin Yann, Sion, (1'22"07 +
V18"09) 2'45"16; 26. Mariéthoz Eric,
Nendaz, (V25"09 + V20"14)
2'45"23; 31. Burgener Alexander,
Brigue, (V26"89 + 1'20"36) 2'47"25;
32. Zeiter Daniel, Visperterminen,
(1'27"45 + V20"85) 2'48"30; 34.
Gaudin Roger-Pierre, Evolène,
(1'29"12 + 1'21"09) 2'50"21; 35.
Fournier Alain, Nendaz, (V28"40 +
V21"99) 2'50"39; 36. Stucky Ri-
chard, Bettmeralp, (1'28"43 +
1'22"57) 2'51"00; 40. Crettol Biaise,
Montana, (V30"85 + 1'23"67)
2'54"52.

La sophrologie
et le sport à Sion

L'ACADES (l'Académie du
spectacle et des sports) organise
le mardi 29 Janvier prochain à
20 h 30 dans ses locaux, à l'ave-
nue Pratifori 13 (en face de l'ar-
senal) à Sion, une conférence-
débat sur le thème: La sophro-
logie et le sport

Cette conférence donnée par
M. Grégoire Imbach, personnalité
en la matière en Valais, mettra en
évidence les qualités et les résul-
tats étonnants obtenus par cette
discipline mentale.

A titre d'exemple, précisons
que de nombreuses fédérations
sportives suisses, notamment la
Fédération suisse de ski, utilisent
cette méthode dans la prépara-
tion de leurs athlètes et la so-
phrologie n'est certainement pas
étrangère aux succès glanés par
nos skieurs depuis plusieurs an-
nées.

Comment est-Il possible d'uti-
liser la sophrologie dans le sport
et la compétition?

Pour cette préparation, la so-
phrologie emploie différentes
méthodes pour diminuer la crain-
te et le trac, d'autres pour aug-
menter la combativité et la con-
fiance en soi.

Ces techniques développent
parallèlement l'énergie psychi-
que et physique. En premier lieu,
il faut comprendre qu'il existe
une relation directe entre les
muscles et le cerveau. Si vous
avez un choc ou un problème
tant affectif , professionnel ou
émotionnel important, ou encore
une accumulation de stress et de
fatigue nerveuse ou physique,
vous perdez partiellement ou en-
tièrement le contrôle de vos mou-
vements. Ce qui réduit considé-
rablement la possibilité d'une
performance ou, du moins, de
donner le maximum de vos pos-
sibilités.

La sophrologie va donc vous
apprendre par des moyens phy-
siques et psychiques de mieux
exploiter votre entraînement déjà
acquis et de diminuer l'effet de la
peur ou d'un autre stress sur vo-
tre corps et en particulier vos
muscles puisque c'est eux qui
réalisent le mouvement.

Cet entraînement comprend un
travail sur:
- la respiration
- des exercices de relaxation et
de préparation psychologique
selon les sports
- des exercices de dynamique
faisant intervenir surtout la dy-
namisation physique.

Précisons également que
l'ACADES organise dès le mois
de février des cours donnés dans
le cadre de l'Association suisse
de sophroprophylaxie par des
personnes formées spéciale-
ment.

Mais avant tout, participez à
cette conférence, elle vous ap-
prendra à découvrir la sophro-
logie. Elle concerne tout particu-
lièrement les personnes actives
dans le sport et répondra à cer-
taines questions que vous êtes
en droit de vous poser sur cette
discipline mentale nouvelle en
Valais.
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Tous les médaillés réunis après l'épreuve. (Photo Mireille Châtelain, Anzère.)

Résultats 1re manche
Filles OJ I: 1. Hofmann Valérie,

Crans-Montana, 1p08"14; 2. Dumou-
lin Caroline, Savièse, 1'08"75; 3. Be-
ney Romaine, Anzère, I'10"04; 4.
Mariéthoz Katia, Nendaz, V10"15; 5.
Gillioz Nicole, Nendaz, I'10"50; 6.
Artuso Livia, Crans-Montana,
1'10"75; 7. Favre Stéphanie, Sion,
1*11 "37; 8. Liebhauser Ghislaine,
Sion, 1*11 "40; 9. Favre Sandra, Nen-
daz, 1'11"71; 10. Praz Jasmine, Vey-
sonnaz, 1'12"74.

Filles OJ II: 1. Antille Lara, Crans-
Montana, 1'09"21; 2. Gillioz Anne-
Christine, Nendaz, V09"60; 3. Gas-
poz Elisabeth, Evolène, V09"83; 4.
Theytaz Marie-Laure, Zinal, 1'09"86;
5. Gaudin Karine, Evolène, 1'13"14;
6. Voide Isabelle, Haudères-Arolla,
1*13**81 ; Bourgin Sandra, Crans-
Montana, 1'13"81; 8. Sandmeier Re-
née, Crans-Montana, 1'13"83; 9.
Dayen Annick, Conthey, 1'14"18; 10.
Reuse Manuela, Zanfleuron,
1"15"70.

Garçons OJ 1:1. Bonvin Sébastien,
Crans-Montana, 1'07"49; 2. Voide
Philippe, Haudères-Arolla, V08"46;
3. Du Martino Francesco, Crans-
Montana, 1'08"71; 4. Sermier Lionel,
Arbaz, 1'09"39; 5. Masserey Nicolas,
Crans-Montana, 1'09"87; 6. Bonvin
Michel, Crans-Montana, 1'10"15; 7.
Fournier Eddy, Nendaz, 1"10"31; 8.
Jollien Lucien, Savièse, 1'10"56; 9.
Barras David, Crans-Montana,
1'11"40; 10. Buchard Sébastien,
Sion, 1'11"59; 11. Mariéthoz Grégoi-
re, Nendaz, 1"12"65; 12. Dubuis Fré-
déric, Savièse, V13"34; 13. Maye
STéphane, Sion, 1'13"68; 14. Crittin
Franck, Conthey, 1"14"44; 15. Aymon
Cédric, Anzère, 1'14"97.
. Garçons OJ II: 1. Luyet Laurent,
Savièse, 1'07"55; 2. Dubuis Chris-
tian, Savièse, 1'07"83; 3. Délitroz Ri-
chard, Anzère, 1'08"95; 4. Rossier
Vincent, Saint-Martin, 1'10"01; 5.
Bianco Eric, Conthey, 1'10"02; 6.
Seppey Laurent , Hérémence,
1'10"30; 7. Crettol Samuel, Crans-
Montana, V10"32; Jacquod Alexan-
dre, Crans-Montana, 1'10"32; 9. Fa-
vre Yannick, Savièse, 1'10"55; 10.
Ramuz Thierry, Sion, V10"57; 11.
Zorn Henri, Crans-Montana, 1'10"59;
12. Follonier Francis, Nendaz,
1'10"74; 13. Aymon Alby, Anzère,
V10"77; 14. Martignoni Yves-Lau-
rent, Nendaz, V10"83; 15. Rossier
Roland, Saint-Martin, V10"99.

Premier trophée du Chamossaire
Dimanche 20 janvier, la sta-

tion d'Anzère est en efferves-
cence. Dans quelques instants
90 fondeurs prendront le départ
du 1er derby dû Chamossaire,
couplé avec l'inauguration de
cette magnifique piste de 10 Jean- Bernard, Saint-Martin, niel, Ayent, 55'32"25; 9. Zuber
km. 41'49"30; 2. Fardel Bertrand, Roland, Chermignon, 55'50"96;
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R°9er ' GrÔn6' 59'25"°6-

son de far
l
t\wïx

S
rune

d
dit Dlus Ayent' 52'01"'35: 10* Beytrison! Messieurs II: 1. Bonvin Mi-

^vSSiïlt e'ï de^aS S
e
74

Alain' Saint"Martin- 
^

el' Cra
B
n
e
S
;ntrd

24''55
^nth

é
lv

-

t
n
r
a
èL

à
ri

a
eSn^e

ne '̂̂  ££¦ ** Henchoz Loraine, lVA3''8^Lu mZr&très professionnelle. L'Etivaz, 33'51 "12; 2. Baumann Montana, 51'12"24; 4. Darbel-
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suivis des dames. Ces deux ca- à. besse Hose-Mane, Lens, 5: Morard Francis, Ayent,
tégories devaient courir 9 km 37'07"53; 4. Thurre Viviane, 58'18"66; 6. Morard Maurice,
avant de pouvoir se désaltérer Etablons, 49'45"93; 5. Hiltbrand Ayent, 1 h 00'04"48; 7. Cordo-
à l'arrivée. Quant aux hommes Cathy, Etablons, 53'05"54. nier Roland, Montana, 1 h
et juniors, c'est sur 15 km qu'ils Messieurs I: 1. Moss Biaise, 01'28"79; 8. Kohi Paul, Monta-
se disputaient lès premières Ayent, 42'28"20; 2. Favre Gil- na- Crans, 1 h 03'43"90; 9.
places. les, Vercorin, 42'47"66; 3. La- Zamponi Sergio, Morges, 1 h

Le meilleur temps de la jour- mon Dany, Chermignon, 03'51'90.

Championnat du groupement du
.Valais central à Crans-Montana ,

2e manche
Filles OJ I: 1. Hofmann Valérie,

Crans-Montana, 1'09"75; 2. Dumou-
lin Caroline, Savièse, 1 '09"80; 3. Ma-
riéthoz Katia, Nendaz, 1"10"98; 4.
Gillioz Nicole, Nendaz, 1'12"40; 5.
Favre Stéphanie, Sion, 1'12"51; 6.
Beney Romaine, Anzère, 1'12"57; 7.
Liebhauser Ghislaine, Sion, 1'12"82;
8. Favre Sandra, Nendaz, 1'13"52; 9.
Artuso Livia, Crans-Montana,
1"14"08; 10. Gillioz Ursula, Nendaz,
1'14"20.

Filles OJ II: 1. Gillioz Anne-Chr.,
Nendaz, 1'09"22; 2. Gaspoz Elisa-
beth, Evolène, V11"57; 3. Antille
Lara, Crans-Montana, 1"12"65; 4.
Voide Isabelle, Haudères-Arolla,
1 '13"81 ; 5. Sandmeier Renée, Crans-
Montana, 1'15"73; 6. Bourgin San-
dra, Crans-Montana, 1"16"47; 7.
Gaudin Karine, Evolène, V16"99; 8.
Lamon Maryline, Brentaz-Vercorin,
1"17"31; 9. Bernhard Bettina, Crans-
Montana, 1"17"41; 10. Dayen Annick,
Conthey, 1'17"99.

Garçons OJ I: 1. Voide Philippe,
Haudères-Arolla, 1'08"75; 2. Bonvin
Sébastien, Crans-Montana, 1'09"14;
3. Fournier Eddy, Nendaz, 1'09"96;
4. De Martino Francesco, Crans-
Montana, 1'10"29; 5. Bonvin Michel,
Crans-Montana, 1'11"37; 6. Jollien
Lucien, Savièse, 1 '11 "83; 7. Buchard
Sébastien, Sion, 1'12"87; 8. Masse-
rey Nicolas, Crans-Montana,
1'13"30; 9. Barras David, Crans-
Montana, 1'14"64; 10. Mariéthoz
Grégoire, Nendaz, V14"83; 11. Maye
Stéphane, Sion, 1'16"00; 12. Robyr
Philippe, Crans-Montana, 1'16"78;
13. Crittin Franck, Conthey, 1'16"80;
14. Dubuis Frédéric, Savièse,
1'17"28; 15. Masserey Bertrand,
Crans-Montana, 1'17"32.

Garçons OJ II: 1. Luyet Laurent,
Savièse, 1 '07"74; 2. Délitroz Nicolas,
Anzère, 1 '08"02; 3. Rossier Vincent,
Saint-Martin, V08"17; 4. Jacquod
Alexandre, Crans-Montana, 1'08"99;
5. Aymon Alby, Anzère, V09"28; 6.
Favre Jannik, Savièse, V10"00; 7.
Ramuz Thierry, Sion, V10"35; 8. Fol-
lonier Francis, Nendaz, V10"41; 9.
Seppey Laurent, Hérémence,
1'10"61; 10. Titzé Patrick, Sion,
1'10"81; 11. Troillet Stéphane, Sa-
lins, 1*11*11; 12. Zorn Henri, Crans-
Montana, 1*11 "28; 13. Favre Jean-
François, Sion, 1'11"55; 14. Fontan-
naz Christophe, Sanetsch, 1*11 "67;
15. Favre Frédéric, Sion, 1'11 "67.

née devait être signé par le ré-
gional Biaise Moos en
42'28"20.

Résultats
Garçons OJ: 1. Beytrison

Classement total
Filles OJ I: 1. Hofmann Valérie,

Crans-Montana, 2'17"89; 2. Dumou-
lin Caroline, Savièse, 2'19"55; 3. Ma-
riéthoz Katia, Nendaz, 2'21"13; 4.
Beney Romaine, Anzère, 2'22"61; 5.
Gillioz Nicole, Nendaz, 2'22"90; 6.
Favre Stéphanie, Sion, 2'23"88; 7.
Liebhauser Ghislaine, Sion, 2'24"22;
8. Artuso Livia, Crans-Montana,
2'24"83; 9. Favre Sandra, Nendaz,
2'25"23; 10. Gillioz Ursula, Nendaz,
2'27"23.

Filles OJ II: 1. Gillioz Anne-Christi-
ne, Nendaz, 2'18"82; 2. Gaspoz Eli-
sabeth, Evolène, 2'21"40; 3. Antille
Lara, Crans-Montana, 2'21"86; 4.
Voide Isabelle, Haudères-Arolla,
2'27"62; 5. Sandmeier Renée, Crans-
Montana, 2'29"56; 6. Gaudin Karine,
Evolène, 2'30"13; 7. Bourgin Sandra,
Crans-Montana, 2'30"28; 8. Dayen
Annick, Conthey, 2'32"17; 9. Lamon
Maryline, Brentaz-Vercorin, 2'33"76;
10. Bernhard Bettina, Crans-Monta-
na, 2'34"80.

Garçons OJ 1:1. Bonvin Sébastien,
Crans-Montana, 2'16"63; 2. Voide
Philippe, Haudères-Arolla, 2'17"21;
3. De Martino Francesco, Crans-
Montana, 2'19"00; 4. Fournier Eddy,
Nendaz, 2'20"27; 5. Bonvin Michel,
Crans-Montana, 2'21"52; 6. Jollien
Lucien, Savièse, 2'22"39; 7. Masse-
rey Nicolas, Crans-Montana,
2'23"17; 8. Buchard Sébastien, Sion,
2'24"46; 9. Barras David, Crans-
Montana, 2'26"04; 10. Mariéthoz
Grégoire, Nendaz, 2'27"48; 11. Maye
Stéphane, Sion, 2'29"68; 12. Crittin
Franck, Conthey, 2'31"24; 13. Du-
buis Frédéric, Savièse, 2'31"62; 14.
Robyr Philippe, Crans-Montana,
2'34"03; 15. Masserey Bertrand
Crans-Montana, 2'34"59.

Garçons OJ II: 1. Luyet Laurent,
Savièse, 2'15"29; 2. Délitroz Nicolas,
Anzère, 2'16"97; 3. Rossier Vincent,
Saint-Martin, 2'18"18; 4. Jacquod
Alexandre, Crans-Montana, 2'19"31;
5. Aymon Alby, Anzère, 2'20"05; 6.
Favre Yannik, Savièse, 2'20"55; 7.
Seppey Laurent, Hérémence,
2'20"91; 8. Ramuz Thierry, Sion,
2'20"92; 9. Follonier Francis, Nen-
daz, 2'21"35; 10. Zorn Henri, Crans-
Montana, 2'21"87; 11. Troillet Sté-
phane, Salins, 2'22"22; 12. Favre
Frédéric, Sion, 2'22"78; 13. Savioz
Johan, Anzère, 2'23"30; 14. Rossier
Roland, Saint-Martin, 2'23"41; 15.
Favre Jean-François, Sion, 2'23"55.

** ¦!

52'17"72; 4. Julier Norbert, Er-
nen, 52'18"17; .5. Chabbey
Jean- Marc, Anzère, 52'48"20;
6. Morard Martial, Ayent,
53'24"34; 7. Gobelet Charles,
Savièse, 55'18"72; 8. Blanc Da-
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Garantie du produit à vie

MARCOLIVIER AYENT

BIEN FAIT

Vacances et retraites dorées!
Devenez propriétaires d'une villa en Espagne

LA ESCALA - COSTA BRAVA
A 1 km du bord de mer , dans parc résidentiel. Villas
de 90 m2 à 150 m2, construites sur parcelles de 600
m2. Délais de construction garantis : 4 mois et 6
mois. A disposition également terrains surplombant
la mer.
A 8 heures d'autoroute de Suisse. Pensez-y I

DELTEBRE - COSTA DORADA
Au bord de mer, villas de 60 m2 à 150 m2. Parcelles
disponibles dès 600 m2. Délais de construction ga-
rantis 4 mois.

Exposition dimanche 27 janvier
de 10 à 18 heures à l'Hôtel de la Gare

Place de la Gare 2, SION
Quelques modèles déjà construits dès 2 800 000 pe-
setas, soit environ Fr. 41 000.-.

Jean-Michel POSSE, avenue d'Apples 13
Lausanne.

22-851

7i

A vendre à Lavey-Village, dan s
zone ensoleillée et calme

ancienne
maison
rénovée

de 3 appartements de 2V _ piè-
ces, tout confort, avec terrain.

Tél. 025/65 23 31
36-100054

villa
Route des Petits-Lacs.
Situation privilégiée.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 8815 dès 19 h.

36-2207

MARTIGNY
Roula d* Fiitt]

SION
Sous-Qara

EYHOLZ
Prêt Vl_g«

A louer à Vex sur
Slon '

appartement
3 pièces
meublé
Fr. 450.- par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/3811 87
dès 17 h.

36-300213

A vendre à Grimisuat

magnifique
villa neuve
plus
appartement
5 pièces

Tél. 027/38 3818.
36-2653

Pdij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

U 
Coiffeuse cherche â
reprendre

A louer à Sierre, rue principale, pour le
1" juillet 1985

locaux d'env. 600 m2
avec station-service

- Excellent emplacement, à proximité du
centre des affaires

- Conviendrait à société de services ou
tout genre de commerces moyennant
quelques transformations

ou comme local dépôt, garage industriel,
atelier pour petites fabrications, etc.

Autres implantations envisageables.

Ecrire en mentionnant l'activité projetée
sous chiffre 1Y22-64703 à Publicitas,
1002 Lausanne.

salon
de coiffure
dames
à Sierre ou environs.

Ecrire sous chiffre
R 36-300214 à Publi
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche

terrain
à bâtir
Zone villas à Marti-
gny, de préférence
région Pré-de-L'Ile au
Courvieux.

Ecrire sous chiffre
36-66954 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche du 9
au 16 février

GrCCG 
appartement

Bunsalovv OU villa à louer, pour couple
Gratuit: Surfing, avec deux en,ants

TAinn?i?î« 5 on Tél* 021 /87 78 37*Tel. 03b 5313 90 22-7295

ISOLATION
par injection de laine de pierre

L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILlCONES, incombustible,
reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.

Conduclivité thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.

Veuillez nous demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.

Pour en savoir plus = coupon à re.tourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE

parcelles de terrain
pour construction de chalets
env . 500 m2.

Belle situation.

Ecrire sous chiffre D 36-66899 à
Publicitas, 1951 Sion.

BEX
WÊf Rue Centrale

Dans bâtiment neuf, au centre
ville, beaux appartements à
louer, soit:
4 PIÈCES, spacieuses, avec
cuisine aménagée, frigo 262 I,
avec congélateur de 82 I, cui-
sinière à gaz 4 feux, hotte de
ventilation, bains, W.-C. sépa-
rés. Possibilité de conclure à
long terme avec loyer bloqué.
Pour visiter: Banque Cantonale Vau-
doise, Bex, 025/63 15 31.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Le 18 décembre 1932, dix-neuf membres fonda-
teurs se réunirent à l'Hôtel Terminus à Martigny pour
fonder l'Association cantonale des gymnastes aux
Jeux nationaux. La présidence fut confiée à M. Jean
Huber, premier Valaisan couronné lors de la fête fé-
dérale de Berne en 1932. A ce jour, nous pouvons en-
core compter sur l'appui, combien généreux, de huit
membres fondateurs qui, à chaque occasion, soutien-
nent l'Association cantonale dans toutes ses activités.
Ces personnes ont pour nom: Florian Corminbœuf,
Jules Dupont, Félix Rossier, Emile Gaillard, Lucien
Cretton, Raymond Darioly, Ephyse Genoud et Jean
Genetti. Sans le dévouement constant de tous ces
pionniers, la gymnastique aux Jeux nationaux dans
notre canton n'aurait jamais connu un tel dévelop-
pement. En effet, au fil des années, notre Association
a eu le plaisir d'enregistrer de nombreux succès en
dehors des frontières cantonales grâce à plusieurs
jeunes gymnastes qui sont venus peu à peu grossir
nos rangs.

Au cours des ans, divers présidents se sont suc-
cédé à la tête de l'AVGN et, dans l'ordre, j'ai le plaisir
de citer MM.Jean Huber, Raymond Darioly, Edmond
Schmid, Oscar Kronig, Michel Rouiller, Erasme Gail-

f ¦>

AVF: communiqué officiel N° 22
Championnat des juniors régionaux D et E du printemps 1985 - Formation des groupes
JUNIORS D 1" DEGRÉ
Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV
1. Brig 1. Bramois 1. Conthey 1. Bagnes
2. Leuk-Susten 2. Châteauneuf 2. Martigny 3 2. USCM
3. Naters 3. Granges 3. Riddes 3. Martigny 4
4. Noble-Contrée 4. ES Nendaz 4. Saxon 4. Orsières
5. Salgesch 5. Sierre 5. Sion 2 5. St-Gingolph
6. Visp 6. Sion 3 6. Vétroz 6. St-Maurice

JUNIORS D 2* DEGRÉ
Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV
1. Brig 2 1. Agarn 1. Chalais 1. Arbaz
2. Naters 2 2. Anniviers 2. Chippis 2. Evolène
3. Raron 3. Chermignon 3. Lens 3. Grimisuat
4. St. Niklaus 4. Montana-Crans 4. Miège 4. Grône
5. Steg 5. Sierre 2 5. St-Léonard 5. Savièse 2
6. Visp 2 6. Varen 6. Sierre 3 6. Sion 4
Groupe V Groupe VI Groupe VII Groupe VIII
1. USASV 1. Ardon 1. Bagnes 2 1. Evionnaz-Coll.
2. Ayent 2. Conthey 2 2. Chamoson 2. Fully
3. Bramois 2 3. Fully 2 3. Martigny 5 3. La Combe
4. Erde 4. Isérables 4. Orsières 2 4. Martigny 2
5. ES Nendaz 2 5. Leytron 5. Saillon 5. Monthey 2
6. Savièse 6. Vétroz 2 6. Vollèges 6. Vernayaz
Groupe IX
1. USCM 2
2. Massongex
3. Monthey 3
4. St-Maurice 2
5. Troistorrents
6. Vionnaz
JUNIORS E 1" DEGRÉ
Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV -
1. Brig 1. Bramois 1. Châteauneuf 2 1. Bagnes
2. Naters 2. Hérémence 2. USCM 2. USCM 2
3. Raron 3. Leuk-Susten 3. Conthey 3. Fully
4. St. Niklaus 4. Montana-Crans 4. Saxon 4. La Combe
5. Saas-Fee 5. Savièse 5. Sion 5 5. Orsières
6. Steg 6. Sion 3 6. Vétroz 2 6. Vouvry

JUNIORS E 2* DEGRÉ
Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV
1. Brig 2 1. Brig 3 1. Anniviers 1. Bramois 2
2. Lalden 2. Naters 2 2. Chippis 2. Chalais
3. Raron 2 3. Raron 3 3. Granges 3. Evolène
4. St. Niklaus 2 4. Steg 2 4. Grône 4. Sierre
'5. Visp 2 5. Turtmann 5. Leuk-Susten 2 5. Sion 4
6. Visp 3 6. Visp 6. Sierre 2
Groupe V Groupe VI Groupe VII Groupe VIII
1. Ayent 1. Ardon 1. Chamoson 1. Bagnes 2
2. Conthey 2 2. Châteauneuf 2. Conthey 3 2. Chamoson 2
3. Erde 3. Conthey 4 3. Fully 3 3. Fully 4
4. Grimisuat 4. Fully 2 4. Riddes 4. Martigny 3
5. Lens 5. Riddes 2 5. Saillon 5. Vollèges
6. Sion 6 6. Vétroz 6. Vétroz 3
Groupe IX Groupe X Groupe XI
1. La Combe 2 1. Evionnaz-Collonges 1. Monthey 3
2. Leytron 2. Martigny 4 2. Monthey 5
3. Martigny 5 3. Massongex 3. St-Gingolph
4. Orsières 2 4. Monthey 4 4. Troistorrents
5. Saxon 2 5. St-Maurice 5. Vionnaz
6. Vollèges 2 6. Vouvry 2

AVF - comité central
Le président: Marcel Mathier
Le secrétaire: Michel Favre

c : _>

Assemblée de la SFG La Gentiane de Mâche
Au seuil de cette nouvelle année,

la SFG La Gentiane de Mâche tint
ses assises pour faire le bilan des ac-
tivités importantes et nombreuses de
l'an passé.

Le président Michel Pralong relata
avec plaisir la vie intense de la socié-
té. Il en releva le dévouement et le
savoir-faire de tous les membres au
travers des diverses manifestations,
gymniques ou paragymniques.

1984 aura été l'occasion pour la
Gentiane de se souvenir de sa fon-
dation, voilà 25 ans déjà. Une pla-
quette souvenir a rappelé et rappel-
lera longtemps encore les premiers
pas, hésitants, maladroits, mais com-
bien audacieux de jeunes garçons
de la montagne dans l'exercice de la
gymnastique. Pour marquer cet an-
niversaire et honorer ses fondateurs,
la Gentiane reçut chez elle, à Eusei-
gne, les gymnastes du Valais central
à l'occasion de la fête régionale, les
19 et 20 mai derniers. Une formalité
pour certains clubs, des soucis mal-
gré tout pour une société de monta-
gne qui ne dispose que d'infrastruc-

L'Association valaisanne
aux nationaux se présente

tures réduites face à la multiplicité Morer les résultats? Non, bien sûr! Il
des branches et à une participation faudra sans cesse éduquer sontoujours croissante. Mais, la foi ne corps et sa volonté par l'entraine-
renverse-t-elle pas les montagnes? ment. Le dévouement et la compé-
Candide Pralong, son comité et tou- tence des moniteurs sont toutefois
tes les bonnes volontés l'ont incar- un gage de réussite auprès des toutnée et ont su mener à bien la tâche jeunes surtout,
qui était la leur. La course pédestre du Val-des-dix

Comme un signe de reconnaissan- continue son bonhomme de chemin,
ce, la Fête fédérale de Winterthour , Trahie quelque peu par les condi-
l'événement gymnique de l'année, tions météorologiques, mais non par
apporta à tous les membres actifs le les participants ! elle apporta son lotsalaire d'un travail sérieux, harmo- de contentements aux membres de
nieux entre les jeunes et les moins la société organisatrice et à tous
jeunes. 113,34: une bonne note pour ceux qui lui prêtent concours avec
le moniteur André Nendaz, malgré ^inlassable dévouement de l'amitié,des possibilités d'entraînement res-
treintes. Avant que ne tombe le rideau sur

Des possibilités meilleures? les 1984, une dernière satisfaction ré-
gymnastes en auront dès ce prin- jouit la Gentiane. En effet , l'assem-
temps avec la nouvelle place d'en- blée de la fédération du Centre, dans
traînement que la société s'est amé- sa séance annuelle, acclama Norbert
nagée à la force de son courage: Genolet, ancien moniteur et juge fé-
une piste de course gazonnée, une déral à l'artistique, comme nouveau
aire de lancer, un sautoir en Ion- président de son comité. Que sa
gueur et de l'espace pour sauter au compétence et sa jeunesse soient
mini-trampoline ou exercer l'école profitables à tous les gymnastes du
du corps. Tout cela suffira-t-il à amé- Valais central.

lard et votre serviteur.
Actuellement, l'activité gymnique est quelque peu

ralentie de par la diversité des sports offerts à notre
jeunesse, mais cependant, notre Association a la joie
de compter parmi les membres du comité central no-
tre chef technique actuel, M. Martin Stucky de Trois-
torrents. Je tiens particulièrement à le remercier de
son grand dévouement à notre cause et de sa dispo-
nibilité.

Pour la seconde fois depuis sa fondation, les gym-
nastes aux Jeux nationaux valaisans reçoivent dans
leur canton les délégués suisses pour leur assemblée
fédérale. C'est en 1959, sous la présidence de M. Os-
car Kronig de Gampel, que la première assise a eu
lieu à Naters. Aussi, c'est avec satisfaction que les 26
et 27 janvier prochain, nous pouvons à nouveau
compter sur une participation nombreuse à cette
deuxième assise dans la belle ville de Monthey.

J'espère que chaque participant gardera un lumi-
neux souvenir de son déplacement dans la capitale
du Chablais valaisan, et d'ores et déjà je vous souhai-
te la plus cordiale des bienvenues.

Roger Terrettaz

POURQUOI ?

Suivant ce que l'on re-
cherche, une «traversée
du désert » peut durer as-
sez longtemps jusqu'au
moment où, dans le silen-
ce et la réflexion , la lumiè-
re remplace l'obscurité et
la conviction l'incertitude.
Vous avez compris qu'il ne
s'agit pas de Paris-Dakar,
ni du désert d'Arabie, mais
de la réponse à des « pour-
quoi » qui souvent interpel-
lent celui qui veut trans-
mettre. Le trait d'union a
passé par cette épreuve ;
c'est heureux pour son au-
teur et peut-être aussi
pour ses lecteurs. Tant
qu'il ne s'agit pas d'un
«désert de pensées »,
l'éloiç)nement, pour un
temps, permet une remise
en question et l'élimination
du doute et des contradic-
tions.

Certes, il y a bon nom-
bre de « pourquoi » qui de-
meurent, mais je ne m'en
inquiète pas autrement,
sachant maintenant que la
réponse viendra à son
heure, lorsque le moment
de la récolte sera venu, à
la condition, bien sûr, de la
rechercher sans faiblir.

Pourquoi? Interroga-
tion ? mais aussi exigence,
s'il quémande une répon-
se, il oblige surtout à la ré-
flexion et il fixe des con-
traintes.

De l'enfance au grand
âge, dans le monde du
sport comme dans celui de
toute société humaine, les
hommes se posent sou-
vent la question: Pour-
quoi?.

FVA: communique officiel N° 2
CHAMPIONNATS VALAISANS EN SALLE

Ovronnaz, le samedi 9 février
1985, dès 14 h 30.

Organisation: SFG Flanthey-Lens.
Catégories-disciplines: actifs, ju-

niors, cadets A: sprint, haies, hau-
teur, longueur, poids, perche; cadets
B, dames, juniors, cadettes A: sprint,
haies, hauteur, longueur, poids. ,

Inscriptions: SFG Flanthey-Lens,
Michel Nidegger, Blancherie 31,
1950 Sion. Délai : 31 janvier 1985.

Finances: actifs, juniors et dames,
juniors : 4 francs par discipline. Ca-
dets A et B, cadettes A: 3 francs par
discipline.

Un repas peut être pris au centre
sportif pour le montant de 8 francs, à
verser en même temps que l'inscrip-
tion au CCP 9888 SFG Flanthey-
Lens.

Tournée des cross: classements intermédiaires
Situation après les cross d'Ayent

et de Savièse.

Garçons 1975: Borgeat Jean-Phil.,
CA Sierre, 39; Martenet Frédéric,
Troistorrents, 35; Rithner Xavier, SC
Choëx, 32; Hagmann Pierre, CA Sier-
re, 31 ; Saillen Grégoire, Saint-Mau-
rice, 28; Vicquery Nicolas, CA Sierre,
27; Franzetti Pierre-Y. CABV Marti-
gny, 23; Husi Philippe DSG Siders,
23.

Garçons 1974: Schnydrig Philippe,
DSG Siders, 40; Lattion Raphaël, CA
Sion, 38; Blanc Raphaël, ES Ayent,
34; Egga Rolph, DSG Siders, 30;
Reynard Alexandre, CA Sion, 30;
Bruchez Samuel, SC Choëx, 27; Hé-
ritier Christophe, CA Sion, 26.

Garçons 1973: Roserens Samy,
SFG Riddes, 39; Emery Sébastien,
CA Sierre, 39; Cardi Paul, Uvrier-
gym, 34; Romailler Alexandre, CA
Sierre, 31 ; Martenet Christophe,
Troistorrents, 30; Loretan Axel, DSG
Siders, 27; Claret Jean-Pascal, SC
Choëx, 26.

Garçons 1972: Moos Alexandre,
CA Sierre, 39; Gex-Collet Adrian,
CABV Martigny, 39; Theytaz Thierry,
CA Sion, 31 ; Aymon Serge, ES
Ayent, 28; Métrailler Dominique,
DSG Siders, 27; Perroud Eddy, FC
Savièse, 25; Fort Eddy, CA Sion, 19.

Que de fois il n'y a pas
de réponse ou seulement
celle de l'enfant: Parce
que!

Que de fois cette « quê-
te» de savoir, ne trouve
pas l'autre qui sait et qui
veut transmettre.

Que de fois aussi on n'a
pas vraiment cherché le
pourquoi, préférant l'igno-
rer pour ne pas être déran-
gé par la vérité.

Que de fois encore l'on
s'est trop facilement con-
tenté d'une réponse qui
nous convenait le mieux,
tout en étant certain que
ce n'était pas la «bonne
réponse ».

Les dirigeants du monde
sportif, responsables d'as-
sociations ou de clubs,
sont quotidiennement in-
terpellés par ce mot qui
aide et dérange: Pourquoi.

Ils se sont certainement
aussi posé les différentes guments qui pourront ai-
questions suivantes : pour-
quoi, dans bon nombre de
sports l'entraînement com-
mence déjà dès la plus
tendre enfance? (On en
fait des enfants sans... en-
fance).

Pourquoi ce sport-ci plu-
tôt que celui-là est il pré-

Calendrier

27.1.1985: championnats valaisans
de cross, CA Sierre.

2.2.1985: assemblée des délégués
de la FVA, DSG Siders/CA Sierre.

9.2.1985: championnats valaisans
en salle, Ovronnaz, SFG Flanthey-
Lens.

10.2.1985: championnats valai-
sans en salle, jeunesse, DSG Siders.

17.2.1985: championnats suisses
en salle, Macolin.

24.2.1985: championnats suisses
de cross, Cortaillod.

3.3.1985: cross des jeunes, 4e
manche et clôture, Agarn.

14.4.1985: championnats valai-
sans de marathon, Martigny.

Garçons 1971 : Polmann John, CA
Sierre, 40; Sierro Alain, SFG Mâche,
37; Comina Gilles, CA Sierre, 35;
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx, 31;
Seppey Stéphane, SFG Mâche, 31;
Perlberger Laurent, CA Sierre, 30;
Romailler André, CA Sierre, 22.

Garçons 1970: Varone Frédéric,
CA Sion, 40; Gasser Jean-Claude,
Granges, 38; Nançoz Stéphane, CA
Sierre, 36; Caloz Jean-Charles, CA
Sierre, 30; Fournier Patrick, CA Sion,
29; Kuonen Guido, TV Agarn, 17;
Rey Jean-Noël, DSG Siders, 17.

Garçons 1969: Jollien Didier, CA
Sion, 40; Délétroz Richard, ES Ayent,
37; Théodoloz Denis, Grône, 35; Ro-
duit Yves, Fully, 30; Dubuis Pascal,
CA Sion, 30; Reynard Pierre-Marcel,
CA Sion, 19; Meyer Philippe, SC
Choëx, 17.

Filles 1975: Savioz Carine, ES
Ayent, 40; Briand Nadia, DSG Siders,
37; Lehmann Anne-L., CA Sierre, 37;
Dayer Alexandra, Hérémence, 31 ;
Bruchez Eliane, Uvrier-gym, 29;
Dayer Sabine, SFG Mâche,28.

Filles 1974: Théodoloz Carine, CA
Sierre, 40; Pfammatter Caroline,
DSG Siders, 37; Dayer Maryline, SFG
Mâche, 36; Lamon Ginette, CA Sion,
34; Perlberger Valérie, CA Sierre, 31 ;
Glassey Nicole, CA Sion, 31 ; Jean
Rachel. CA Sion. 29.

féré des enfants et des
adolescents?

Pourquoi y a-t-il autant
de jeunes qui n'ont plus
d'activités sportives régu-
lières dès l'âge de 17 ou 18
ans?

Pourquoi la durée de
fonction des moniteurs-
monitrices est-elle si brè-
ve?

Pourquoi n'existe-t-il
pas dans chaque associa-
tion sportive cantonale
une structure assurant la
formation et le perfection-
nement des cadres tech-
niques?

Pourquoi les entraîne-
ments, matches et autres
concours ne sont-ils pas
mieux adaptés aux obliga-
tions familiales, scolaires
et professionnelles des en-
fants et des adolescents?

Pourquoi n'y a-t-il pas
davantage de « renou-
veau » dans l'offre sportive
faite à la jeunesse?

Pourquoi l'administra-
tion de la «chose sporti-
ve» a-t-elle tendance à
coiffer le sport au lieu d'en
être le support?

Chaque mois, j'essaye-
rai d'analyser l'un ou l'au-
tre de ces pourquoi et
d'avancer quelques ar-

der a trouver une réponse.
Et pour terminer une pe-

tite pensée :
Etre responsable, est-ce

que ce n'est pas d'abord
accepter de servir? Est-ce
que ce n'est pas aussi
donner, sans rien attendre
en retour?

21.4.1985: championnat suisse
des 25 km, Glaris.

Cours «animateurs
sport pour tous FSA»

Saint-Maurice, 9 et 10 mars 1985.
Inscription: jusqu'au 15 février

1985, à l'aide du formulaire à deman-
der au secrétariat de la FSA,
031/24 22 72.

Animateurs du cours: S. Cham-
martin, B. Crettenand, J.-F. Pahud el
le Dr G. Villars.

Le programme définitif sera trans-
mis aux participants en temps voulu.

Hormis les déplacements, frais pris
en charge par la FSA.

Filles 1973: Loetscher Lea, TV
Agarn, 40; Sierro Carine, SFG Mâ-
che, 37; Théodoloz Sandra, Verco-
rin, 37; Hagmann Marielle, CA Sierre,
33; Cheseaux Séverine, CABV Mar-
tigny, 32; Pralong Nathalie, SFG Mâ-
che, 29; Caillet-Bois Sandra, SC
Choëx, 28.

Filles 1972: Delaloye Geneviève,
CABV Martigny, 39; Delaloye Sandra,
CA Sion, 39; Joris Romaine, CA
Sion, 36; Joris Anne-Claude, CA
Sierre, 32; Guex Sandra, CABV Mar-
tigny, 31 ; Grand Katia, TV Agarn, 30;
Amacker Gerda, TV Agarn, 25.

Filles 1971 : Bellon Martine, Trois-
torrents, 40; Thoenissen Evelyne,
DSG Siders, 37; Martenet Sandra,
Troistorrents, 37, Martenet Séverine,
Troistorrents, 34; Martenet Sandrine,
Troistorrents, 31 ; Hagmann Geneviè-
ve, CA Sierre, 31 ; Dubuis Alexia, CA
Sion, 28.

Filles 1970: Sierro Maryvonne,
SFG Mâche, 39; Léger Monika, CA
Sion, 35; Pidoux Corine, CA Sion,
35; Logean Chantai, Uvrier-gym, 20;
Délèze Ràchèle, Nendaz, 19.

Filles 1969: Favre Sabine, CA
Sion, 39; Duc Marina, Flanthey, 39;
Crittin Mireille, Saint-Pierre-de-Cla-
ges, 36.



ANCIENNE DELHI OU NOUVELLE DELHI
FANTAISISTE PAR SON HISTOIRE ET SON EXPANSION
INOUBLIABLE PAR SES RICHESSES CULTURELLES

Suite de la Dremière oaae

Actuellement encore, des ar-
chéologues s'efforcent de res-
susciter en quelque sorte ces
monuments, fleurons d'une
antique civilisation remarqua-
blement mise en valeur par les
clans rajpoutes.

Les invasions successives,
avant et après l'ère chrétienne
jusqu'à la fin du Xlle siècle,
malgré une incursion arabe au
Ville siècle, ne modifièrent
pas profondément la civilisa-
tion très évoluée de l'Asie cen-
trale.

Par contre, l'intrusion vio-
lente et grossière des musul-
mans - turcs et afghans sur-
tout - fut, finalement, lour-
dement ressentie, depuis l'éta-
blissement de la dynastie des
« Esclaves» jusqu'au déclin du
sultanat de Delhi, au milieu du
XVe siècle, et l'édification de
ce que l'on appela le destin un-

ies enfants ne sont pas du tout effarouches par les photographes,
bien au contraire. Leurs yeux noirs au dessin très pur, quelquefois
légèrement bridés, sont magnifiques.

périal de l'Inde par les Grands
Moghols.

Entre-temps, toutefois, les
deux civilisations hindouiste-
bouddhiste et musulmane se
mêlèrent subtilement pour
produire des chefs d'oeuvre ar-
tistiques dont quelques-uns, et
pas des moindres, réussirent à
échapper à toutes destructions
guerrières.

Delhi ne fut pas toujours
une capitale, étant tributaire
des fantaisies de certains
grands qui marquèrent, avec

Une partie du Fort Rouge, dont on a ici une vue aérienne, retenant de sa masse imposante une muraille d'enceinte de 2 kilomètres du
Vieux-Delhi.

plus ou moins de bonheur, son
histoire, principalement durant
les six siècles qui précédèrent
l'installation des Anglais.

Durant cette période, Delhi
compta en son sein sept cités.
La deuxième, implantée au
nord-est, se localisa à Siri et
resta célèbre notamment par
son palais aux mille colonnes.

Une trentaine d'années plus
tard, la dynastie turque des
Tarhlak créa la troisième cité,
celle de Tarhlakabad, à quel-
ques kilomètres à l'est de la
première. En 1325, fut fondée
la quatrième cité par Moham-
med-bin-Tarhlak reliant en
quelque sorte la première à la
deuxième ville. Malheureu-
sement, ses habitants connu-
rent un sort tragique car le sul-
tan leur ordonna d'émigrer
dans un délai de quarante
jours à Daulatabad, une autre
capitale, à plus de 1200 kilo-
mètres de là. Plusieurs milliers

de personnes moururent du-
rant ce déplacement parfai-
tement inutile puisque trois
ans plus tard, la nouvelle cité
fut jugée impropre au dévelop-
pement d'une ville importante
et sa population obligée de re-
tourner à Delhi au prix de mil-
le souffrances nouvelles et
d'une multitude de morts.

Son successeur voulut que
l'on rapproche Delhi de la ri-
vière Yamuna. En effet, Firuz
Shah III Tarhlak, qui vécut de
1351 à 1388, grand destructeur

de temples hindous, voire
même d'édifices musulmans,
fit construire la cinquième
cité, Firuzabad, qu'il dota
d'extraordinaires palais et
d'immenses et magnifiques
mosquées, dont il ne subsiste,
malheureusement, presque
plus rien.

Les excentricités des sul-
tans, qui régnèrent durant le
XVe siècle, affaiblirent consi-
dérablement le prestige du sul-
tanat de Delhi et les rivalités
entre certaines dynasties pa-
rachevèrent leur perte au pro-
fit de Baber, un descendant de
Genghis Khan. Celui-ci, après
des victoires retentissantes,
installa sa capitale à Agra.
D'ailleurs, les Grands Moghols
préférèrent cette ville pendant
un siècle environ.

Cependant, c'est durant cet-
te mise à l'écart de Delhi que
fut bâtie la sixième cité, Sher-
garh, en raison des déboires de
l'empereur Humayun, fils de
Baber, homme de lettres et
d'art au caractère très fantas-
que, qui le chassèrent de l'Hin-
doustan de 1540 à 1545. Cette
ville fut implantée entre le Pu-
rana Qila et Fizuzabad.

Les Grands Moghols réins-
tallèrent leur capitale à Delhi
dès 1638, sous le règne de
Shah Jahan.

Pour célébrer cet important
événement politique, la septiè-
me cité, qui est en réalité l'ac-
tuelle Delhi, fut réalisée avec
faste et baptisée Shahjahana-
bad. C'est là que l'on trouve,
d'ailleurs, le Fort Rouge, avec
une enceinte de 2 kilomètres,
l'énorme mosquée de Jama,
des parcs splendides, etc.

•
Au-delà du caractère com-

munément rébarbatif de l'his-
toire, il s'agit avant tout d'une
vaste agglomération de quel-
que 6 millions d'habitants, dé-
composée en Delhi, la ville aux
sept cités, et la New (nouvelle)
Delhi, du « British Raj », édi-
fiée dès la fin du XIXe siècle,
sous la direction, précisément,
des Anglais, bien que ces der-
niers aient choisi d'abord com-
me capitale Calcutta, sise plus
près de la mer.

Delhi servit, toutefois, de ca-
dre aux grandioses manifesta-
tions de 1877, au cours des-
quelles la reine Victoria fut

proclamée impératrice des In-
des, puis en 1901, lors des fêtes
de l'accession au trône
d'Edouard VII. C'est seule-
ment en 1911, pendant la visite
du roi Georges V et de la reine,
que Delhi devint capitale et
siège du gouvernement de
l'empire britannique des Indes.

Le fait que Delhi ait beau-
coup évolué en dedans d'elle-
même - quelquefois en dehors
- au gré de la volonté de ses
seigneurs et maîtres, a eu pour
première conséquence une
parfaite intégration à son ca-
dre géographique, apparem-
ment tourmenté mais en défi-
nitive harmonieux lorsqu'on
l'admire d'un peu haut. Elle
est tout à la fois vieillotte, at-
trayante, sympathique et ro-
mantique. Par ses palais, qui
sont en réalité des mausolées-
cathédrales, par le nombre in-
calculable de ses mosquées,
anciennes ou récentes, Delhi
est finalement très peu hin-
doue et davantage musulmane.
Sa population, à forte majorité
hindouiste, ne parait nulle-
ment se préoccuper de cette
anomalie.

Nous y avons rencontre des
gens gais, accueillants, dési-
reux de satisfaire les touristes
pour peu que ceux-ci leur té-
moignent de l'intérêt et parta-
gent l'amour qu'ils portent à
cette république indépendante,
qui connaît un développement
économique extraordinaire en
tous les cas depuis 1970. Cela a
débuté - dès l'indépendance
en 1950 et après Mahatma
Gandhi - avec le Pandhit Neh-
ru, pour se poursuivre avec sa
fille Indira Gandhi. Aujour-
d'hui, cette nouvelle dynastie
se perpétue avec Rajiv Gan-
dhi.

A. L.

PROCHAIN REPORTAGE
SRINAGAR:
époustouf lante capitale
du Cachemire

NOM loin du fameux minaret de Qutb, on découvre le tombeau du
sultan Iltutmish, construit en 1235. On remarque, sur ce docu-
ment photographique, que l'intérieur est orné de quantité de mo-
tifs géométriques, certes dans la tradition islamique mais mélan-
gés à des éléments décoratifs spécifiquement hindous.
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INDE :
NO TICE HIS TORIQ UE
Suite du /VF de samedi 19 janvier

Entre-temps sont venus les Européens : les Portugais au
XVIe siècle, supplantés par les Français et les Anglais. Les
« Compagnies des Indes orientales » fondent des comptoirs.
Dupleix, gouverneur des Etablissements français de l'Inde
de 1741 à 1754, en intervenant dans les querelles des prin-
ces indiens, étend l'influence française sur le Dekkan. Son
rappel, les défaites de la France dans la guerre de Sept
Ans, l'action de Robert Clive permettent à la compagnie
anglaise d'étendre, après le traité de Paris (1763), une do-
mination qui, finalement, provoque la « révolte des Ci-
payes » (1857-1859). La compagnie est dissoute et, en 1877,
la reine Victoria est proclamée impératrice des Indes.
L'Inde devient « colonie de la couronne ».

Cependant, une élite indigène vise l'indépendance.
Après 1900, Gandhi mène une action non violente radicale,
qui aboutit en 1947. Par suite de la mésentente entre hin-
douistes et musulmans, on crée alors deux Etats distincts :
l'« Union indienne » (devenue « République de l'Inde » en
1950), peuplée d'hindouistes, et le «Pakistan » , à majorité
musulmane. Désormais, sous la direction successive de
Nehru, de Shastri, d'Indira Gandhi, l'Inde doit faire face à
des difficultés intérieures (suppression du régime des cas-
tes, liquidation des séquelles du régime des principautés,
revendications autonomistes ; luttes entre conservateurs,
parlementaires, communistes prosoviétiques et maoïstes,
agitation estudiantine ; problèmes d'alimentation et de dé-
mographie), et des difficultés extérieures (conflit frontalier
avec la Chine, 1963 ; conflit avec le Pakistan à propos du
Cachemire, 1965-1966, à propos du Bengale oriental, 1971,
devenu ensuite le Bangla Desh indépendant). Indira Gan-
dhi est conduite à décréter l'état d'urgence (1975), cepen-
dant qu'elle procède à des nationalisations (1970), signe un
traité avec l'URSS (1971) et fait exploser la première bom-
be atomique indienne (1974).

Le royaume du Sikkim devient le 22e Etat de l'Union in-
dienne (avril 1975).

Président de la République : Giani Zail Singh. Premier
ministre : Rajiv Gandhi. »



LES DISPOSITIONS DE LA LEX FRIEDRICH INQUIETENT LE MONDE DU TOURISME

LES CHABLAISIENS
PRENNENT LE TAUREAU
PAR LES CORNES
Les nouvelles dispositions de la lex Friedrich concernant la vente à des étrangers de biens immobi-
liers inquiètent les responsables du tourisme chablaisien. A la fin de l'année dernière, l'ARDA (As-
sociation régionale pour le développement du district d'Aigle) faisait parvenir un dossier au Conseil
d'Etat. Il s'agissait en fait d'un travail de concertation effectué par une commission réunissant des
personnalités du monde du tourisme et du monde politique. Quatre députés de la région en font
notamment partie : MM. Bonzon (syndic d'Ormont-Dessous), Desarzens (syndic de Bex), Riesen
(municipal de Villeneuve) et Moillen des Diablerets. Le problème dépassant les limites du Chablais
vaudois, il a été décidé d'associer la région du Pays d'En-haut à ces travaux. Deux députés font
donc partie de cette commission, MM. Jean Chevallaz et Jean-Claude Rosaz. Ensemble, ils ont
œuvré à la confection d'un rapport complet devant permettre à la région de satisfaire ses ambitions
et de se ménager un avenir serein

La genèse de cet important ef-
fort remonte au mois de mai de
l'année dernière. A l'occasion des
assises annuelles de l'OIDC, le se-
crétaire général du Département
AIC du canton de Vaud avait mis
la « puce à l'oreille » aux membres
présents. Il faisait bien sûr allusion
à l'introduction des nouvelles dis-
positions de la lex Friedrich, qui
remplaçait la lex Furgler. Il faisait
en outre remarquer que les nou-
velles nonnes allaient à n'en pas
douter favoriser d'importantes ré-
ductions du contingent vaudois,
donc finalement du Chablais vau-
dois. Le secrétaire général avait in-

L artisanat conserve une place importante dans la vie d'une sta
tion. Pour Mme Martine Ware, la moitié de ses œuvres est acqui
se par les hôtes.

La diversification de l'offre est un gage de succès. Le Centre des sports de Leysin est à cet égard un
élément important pour l'économie de la station.

vite les têtes pensantes de TARDA
à revoir leurs objectifs, puisque les
contingents arrêtés jusqu'en 1997
étaient d'ores et déjà atteints, dans
le cadre de l'adoption, par les exé-
cutifs, des plans de quartiers ou de
zones. Ce qui fut fait par ladite
commission dont la composition a
d'autre part été élargie en faisant
appel à des personnalités repré-
sentant les milieux touristiques,
hôteliers, des transports publics
des districts d'Aigle et du Pays
d'Enhaut, comme nous le relevons
plus haut. La commission avait en
outre pris connaissance d'une in-
terpellation déposée sur le bureau

du Grand Conseil par le député ai-
glon André Jaquerod , au cours de
la session de novembre 1983, qui
avait trait aux même objets.

Trois points
Les travaux de la commission

élargie , relève M. Gaston Parlier
de Leysin, secrétaire de TARDA ,
ont porté sur l'importance du tou-
risme dans le cadre de l'économie
régionale , notamment sur le plan
fiscal , du commerce et de l'artisa-
nat. La commission a procédé à
une évaluation statistique des don-
nées. Une première constatation a
été faite. Premièrement, il est clai-
rement ressorti que les stations
groupées dans l'association touris-
tique des Alpes vaudoises (ATAV),
soit Villars, Leysin , Château-d'Œx
et Les Diablerets , la population vit
du tourisme, que ce soit directe-
ment ou indirectement. Des diffé-
rences sont certes' apparues. Les
plus marquantes sont constatées
dans les communes d'Ollon et de
Leysin, en raison des éléments sui-
vants : Leysin , population propor-
tionnellement plus importante, in-
dustrie légère. Ollon, population
importante, séparation de la com-
mune en deux secteurs ; touristi-
que pour les hauts , et le secteur
plaine, où Ton trouve d'une part de
la viticulture et , d'autre part, un
habitat fortement influencé par la
proximité des industries monthey-
sannes. Pour les membres de la
commission, il n'est pas pensable
que, par manque de travaÛ au sein
même des stations, une partie des
ouvriers de la construction soient
contraints de chercher du travail
en plaine. Une telle situation , affir-
me M. Parlier, serait en complète
contradiction avec les objectifs dé-
finis dans le programme LIM. Au
chapitre artisanat et commerce,
être concurrentiel découle du dy-
namisme ; c'est indispensable . Les
commerçants doivent donc pou-
voir compter sur la clientèle des
hôtels, de la parahôtellerie ; deux
secteurs qui représentent une part
importante du chiffre d'affaires.
Parahôtellerie

La commission s'est particuliè-
rement arrêtée sur la question de
la parahôtellerie. Pour la commis-
sion, les dispositions prises par les
autorités fédérales en vue d'appli-
quer la lex Friedrich opèrent une
diminution draconnienne du nom-
bre des unités accordées à chaque
canton. Il faut en outre savoir que
pour le canton de Vaud , au con-
traire du Valais , des Grisons ou du
Tessin, le caractère touristique
n'est pas reconnu. Pour le canton

La commune d'Ollon est un cas à part; scindée en deux secteurs, le haut et le bas. Pour le village
d'Ollon, par exemple, l'habitat est fortement influencé par la proximité des industries montheysan-
nes.

de Vaud , et par conséquent le
Chablais , les réductions atteignent
quelque 50% des unités par rap-
port à la moyenne de celles des
autorisations délivrées au cours
des années précédentes. D'où le
souci quant aux conséquences de
ces importantes réductions corres-
pondant aux autorisations de ven-
te de biens immobiliers à des
étrangers . D'où finalement la
préoccupation des autorités poli-
tiques, touristiques et économi-
ques des deux districts.

Indispensable
Pour les membres de la commis-

sion, une autre réalité s'impose :

PAR
GABRIEL RUCHET

les finances communales trouvent
dans l'imposition des résidences
secondaires les ressources indis-
pensables à la couverture des dé-
penses d'infrastructure. C'est aussi
une des raisons qui ont poussé les
personnalités à demander trois
choses au Conseil d'Etat. Premiè-
rement qu'il tienne compte de
l'importance vitale du tourisme
dans la région des Alpes vaudoi-
ses ; deuxièmement que le contin-
gent d'autorisations de vendre des
biens immobiliers à des étrangers
accordé à la région (deux districts)
soit de Tordre de 120 unités et,
troisièmement, que la répartition
des unités du contingent régional
soit confiée à la région qui, selon
M. Parlier , est en mesure de mettre
sur pied l'organisme compétent
dans le cadre des institutions en
place.

ASSEMBLEE DES PLANTEURS DE BETTERAVES DU CHABLAIS

Non à la mainmise du Conseil fédéral
YVORNE (gib). - L'opinion publi-
que connaît les déboires de cer-
tains petits producteurs laitiers mis
au pied du mur par le contingen-
tement. Mais les producteurs de
betteraves sont en passe d'être
confrontés à une situation identi-
que. L'arrêté sur l'économie su-
crière va être modifié sous peu.
Hier après-midi à Yvorne, lors de
l'assemblée des planteurs de bet-
teraves de la plaine du Rhône, le
sous- directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, M. Michel
Haldi , devait mettre en garde son

Un cyclomotoriste
vaudois
tué par une voiture
CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). -
Un accident mortel de la circu-
lation est survenu vendredi, à
midi, à Château-d'Œx. Une
automobile genevoise qui des-
cendait de Gessenay (BE) aux
Moulins (VD) a renversé M.
Michel Bavaud, 77 ans, habi-
tant Château-d'Œx, lequel, se-
lon le communiqué de la po-
lice vaudoise, s'était engagé à
cyclomoteur sur la route prin-
cipale sans accorder la priori-
té. Le cyclomotoriste a été rué
sur le coup.

La vente d'appartements aux étrangers reste un élément clé, dont
dépend la santé économique d'une station. Les incidences de la
lex Friedrich ne vont pas sans créer des difficultés aux stations
des Alpes vaudoises.

Préserver les marges
de manœuvre

L'étude de toutes ces données,
note M. Parlier, avait également
pour but de laisser aux générations
à venir une marge de manœuvre
suffisante. Ainsi, l'équilibre doit
être respecté, voire consolidé. Les
problèmes sont parfois ardus. Par
exemple, l'équilibre entre l'hôtelle-
rie traditionnelle et la parahôtel-
lerie favorise quelques cheveux
blancs.

Si aujourd'hui le problème est
remis sur le tapis, c'est que le Con-
seil d'Etat, dit M. Parlier, a con-
tourné la question en élaborant un
projet d'arrêté qui ne satisfait pas
la commission. Pour le secrétaire

auditoire contre le danger de voir
le Conseil fédéral chargé à lui seul
de l'attribution du contingente-
ment des betteraves.

La modification de cet arrêté
très important prévoit - entre au-
tres points - d'étendre la limite de
production annuelle de 850 000
tonnes à un million. Elle veut en
outre porter le prix des betteraves
sortant du contingentement à deux
tiers du prix normal. Parmi les
membres de la commission char-
gée de l'étude de ces modifications
à Berne, les deux Vaudois s'oppo-
sent vivement à ce que le contin-
gentement des betteraves devienne
l'apanage du Conseil fédéral. Les
petits producteurs laitiers qui dé-
sireraient se tourner vers la pro-
duction de betteraves sucrières se
verraient dès lors à la merci d'un
blocus fédéral .

423 wagons
de Roche à Vouvry

L'Association de la plaine du
Rhône a vécu une récolte 1984 très
satisfaisante, comme devait l'an-
noncer son président M. Raymond
Nicolet. Dans les différentes gares
de la région, en a enregistré les
scores suivants : 41 planteurs ont
envoyé 232 wagons de betteraves
aux sucreries d'Aarberg, 12 plan-
teurs en ont fourni 98 à Aigle,
alors qu'à Saint-Triphon 9 plan-
teurs chargeaient 16 wagons con-
tre 77 wagons pour 7 planteurs en
gare de Vouvry. Le président de

de TARDA, c'était en fait une ré-
ponse indirecte aux propositions
de la commission. La situation en
est là. Elle devra être à nouveau
analysée. Elle le sera le 29 janvier
prochain. Quelques heures avant
les assises annuelles de TARDA et
de TOIDC (à Yvorne), les mem-
bres de la commission se réuni-
ront. On pourra alors dire quelle
seront les sentiments des membres
présents. On saura notemment si
les députés intéressés envisagent
de déposer une motion devant le
Grand Conseil. Une chose est cer-
taine : les têtes pensantes du tou-
risme des Alpes vaudoises enten-
dent bien mettre tous les atouts de
leur côté. Depuis quelques années
déjà , ils ont pris le taureau par les
cornes.

l'Association des planteurs affiliés
à l'usine d'Aarberg, le conseiller
national vaudois Georges Thévoz,
devait se féliciter des résultats ob-
tenus.

Fermeture
du col
des Montets
CHAMONIX (A TS/AFP). -
La route nationale 506, qui
relie la France à la Suisse,
est fermée depuis 11 heures
mercredi, et pour une durée
indéterminée, à la hauteur
du col des Montets, à pro-
ximité de la frontière, en
raison de risques d'avalan-
che, a-t-on appris auprès de
la gendarmerie.

Une centaine de poids
lourds ont par ailleurs été
bloqués tôt dans la matinée
du côté français du tunnel
du Mont-Blanc, à cause
d'un accident provoqué pat
d'importantes chutes de
neige sur le versant italien.
La circulation est redeve-
nue normale en f in  de ma-
tinée.
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Armoire penderie

Grande vente
350 salons
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

EN STOCK
GRAND CHOIX DE
MEUBLES ANCIENSBibliothèque

Vleuble stéréo
Secrétaire vitrine

^ 300,

NATHOD
Entre ORBE et YVERDON - Tél . 024 - 37 15 47

AIGLE
Sortie de l'autoroute , zone industrielle ¦ Tel 025 - 26 17 06

, l|_rn Kl (Aigle de 9 h.à18 h. 30)
i I Wll ¦ ____¦¦_ I WlHh Sans interruption - Samedi compris

<¦;Livraison gratuite dans toute la Suisse
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La Golf.
Depuis dix ans, la Golf est la voiture la plus vendue
en Suisse et au Liechtenstein.

Importateur officiel des véhicules
Audi e VW
5116 Schinznach-Bad
et les 570 partenaires VA.G

Oranges
sanguines desiaie

140
kg ¦¦
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A vendre à Massongex au cen
tre du village

fffij 
AFFAIRES IMMOBILIèRES | A vendre à Saxon

f̂e I appartement 4. 2 pièces
V Tourbillon 80-82 Construction récente.

Dans immeuble proche du centre vil- ._-..,_-_ .?_ ._ >____ . __ ,-.._ ,.. ,_?__ _
le, appartements remis en état de: Hypothèque garpntie.
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.- C, _ „.,„__-,
dès Fr. 775.- + charges. "• 218 000.-.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: . Michel Monnet, constructeur
M.VEIRAS.027/23 47 02. Riddes
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., Tél. 027/86 28 29 (bureau).
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. . 36-4939

jeudi - samedi

frais valable jusqu'au 26.1.85

maison d'habitation
comprenant: appartement 6 piè-
ces + 2 pièces ind. au rez-de-
chaussée, cave, carnotzet, ga-
rage. Chauffage général au gaz.
Entièrement rénovée, matériaux
de qualité. Cheminée, cuisine
bois massif avec bar, 2 salles de
bains.
Fr. 450 000.-.

Rens. et visite: J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-481 a

hôtel à rénover
Eventuellement grande maison
ou chalet.
Région lac Léman ou Montana-
Crans.

Faire offre sous chiffre L 3905
ofa, Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne.

salon de coiffure
centre ville de Monthey, excel-
lent état.
Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. 025/71 1812. 36-iooo63

maison retirée
Minimum 300 m des autres ha-
bitations.

Faire ofres sous chiffre 06-
175094 à Publicitas, 2740 Mou-
tier.
A vendre ou à louer à Monthey,
situation idéale centre ville

appartement 5 pièces
Spacieux et soigné, cuisine
agencée.
Mensualité, charges comprises
Fr. 980.-.

Ecrire sous chiffre P 36-425047
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.
A vendre à Monthey, à 5 minutes
du centre ville

magnifique appartement
de 4V _ pièces en duplex situé
dans les combles, 125 m2, sé-
jour - salle à manger de 36 m2
avec cheminée, cuisine en chê-
ne ent. équipée, 2 salles d'eau
avec appareils de couleur, 3
chambres, balcon, cave. Place
de parc extérieure + garage.
Hypothèque à disposition.
Prix: Fr. 315 000.-.

Tél. 025/71 42 84. 36-243

•

A vendre près de Martigny
A louer à Saint-Maurice mtmêmâm 9appartement 5 pièces 5000 m2
Bien situé tout confort ba con par 

 ̂ LOUj Se.-BOIllie

^Vim^S^T''- Sde0rtati0n  ̂̂  "  ̂"
Ecrire sous chiffre P 36-425048 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey. Tél. 026/6 25 74.

36-400043

Des chips raffinées, |̂ ^̂ ^j£«$
idéales comme ^H M^lgarniture de menus iwiimm.il

et à l'apéritif. JiWIiUfiL

;
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Quatre j eunes  de Lavey-Morcles
face à la boule de cristal

LAVEY-MORCLES (rue). - Il y a quatre jours, quatorze
jeunes gens et jeunes filles étaient reçus par l'exécutif de la
commune de Lavey-Morcles. Us ont 18 ans, l'âge de l'en-
trée dans la vie civique. Outre la cérémonie marquant cette
importante étape, il nous est apparu intéressant de ques-
tionner ces jeunes qui, d'un jour à l'autre, sont devenus ci-
toyens à part entière. Questions sur la vie, la mort, la pro-
fession ou d'autre sujets « chauds» tels l'euthanasie, l'avor-
tement, etc. Et des réponses étonnantes, enrichissantes.
Certes, les points d'interrogation sont multiples. Nous
n'avons pas la prétention d'avoir fait le tour de tous les
problèmes. Il n'en reste pas moins que Mlles Anne-Christi-
ne Berthoud (étudiante) et Anne-Valérie Bochud (coiffeu-
se) ainsi que MM. Biaise Martin et Alain Michaud (tous
deux apprentis) ont des idées propres à la jeunesse. Une
jeunesse qui respire la santé ; celle d'une petite commu-
nauté villageoise. Ce que l'on intitule volontiers une jeu-
nesse saine. Face au micro, sorte de boule de cristal, ils ont
aussi parlé de leur avenir

Que signifie avoir
18 ans en 1985?

Anne-Valérie Bochud: « Une
p lus grande liberté; mes parents
me font plus confiance, compren-
nent mes aspirations. Jusqu 'à 16
ans, on me disait facilement fait
ceci, fait cela ; à 18.ans, les échan-
ges de points de vue ont remplacé
les ordres. Un sentiment qui évo-
lue déjà lors de l'entrée dans la vie
professionnelle. »

Anne-Christine Berthoud: «Le
changement, je le perçois par de
p lus grandes responsabilités ; je me
sens aujourd'hui vraiment respon-
sable de mes actes, alors que jus-
qu 'à 16 ans, par exemple, on à ten-
dance à faire des bêtises. A 18 ans,
j'ai pris conscience de certaines
réalités de la vie. L'évolution est
peut-être imperceptible, mais elle
n'en est pas moins bien réelle. De
plus, au sein de ma classe, les élè-
ves sont en grande partie p lus
âgées que moi. f ' ai de ce fait mûri
p lus vite. Avoir 18 ans, outre que
nous ne sommes p lus pris pour des
gosses, ne change par ailleurs pas
grand-chose; c'est une tranche de
notre vie. »

Biaise Martin: «J e ne sens pas
de gros bouleversements. Avoir 18

__ Li w._.c- . un uvut i&it ter i i  me. aarnuLC

GRAND PRIX SUISSE DE LUGE A ORGEVAUX Sp̂ ÇE
Participation internationale ?i5ffi_r^5SïM SrsJSf̂ ""' la luge de course dans notre pays
MONTREUX. - Placée sous la présidence de M. Jean-Charles J^"mR.™ dfla section Votre positionKollros, responsable des relations publiques, une importante iuge du Bob-Club Les Avants. f„rp x |v____ inti . ic __ » 9séance d'information a eu lieu mardi aux Avants. Une séance en Ceux-ci se classent désormais tou- ld*i»c a l cunidiidMC .
outre animée par plusieurs responsables de la luge et du bob en
Suisse. But de l'opération : présenter le Grand Prix suisse de
luge, qui se déroulera ce week-end à Orgevaux. Une épreuve qui
s'inscrit dans le cadre général du renouveau des sports de glace
que connaît la région des hauts de Montreux.

Une belle promesse
Cette importante compétition se

déroulera les 26 et 27 janvier. Elle
verra la participation de concur-
rentes et concurrents venus des
quatres coins de l'Europe. Les lu-
geurs seront italiens, autrichiens,
français, hollandais, norvégiens et
même polonais, ainsi que suisses

intitule volontiers une jeu- Anne-Valérie Bochud : «Oui
rte de boule de cristal, ils ont Sj ^du^Si  ̂S^I^L J «f  - f ous sommes

J oues craintes, notamment 'd'un ^.̂ Tan^lZZiZ' conflit nucléaire. A regarder la te- „._ i„„,,„ ,,„ ,„„ /. 5™ ¦«»«»
. ' ¦ .'- . ... _ lévision, on constate que partout Pour laquelle les tragédies qui se

ans au,ourd 'hui signifie peut-être iam le monde on se tire dans les t™} P ?T f /"V*un autre respect pour notre person- jambes. Les incessantes guerres, ™"de "e. nous touchent finale-
ne. Les autres générations du vil- 'au Liban, en Afg hanistan ou ail- ZZJ* _T ? £""' ¦"? dflage, par exemple, nous regardent ieurs pràuvent que cela va mal. ,?t°̂ nn9n 

f 
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d'un autre œil, conscients que Voir des enfants , des mères de fa-  l ™Jr°°°nne
„m'Tète Pas outre

nous évoluons aussi Le passage à miUes> t0J ces innocents se faire Z ™ ' ?J < °"/ens.e
une vie d'adulte se fait finalement massacrer me met mal à l'aise. En certes ™ chômage galopant mais
sans heurts. 20 ans sera une étape cela oui> te prochain millénaire me S^Lpemdm 

le 
dlable SUT la 
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)e pense plus marquante. » . f an peur „ rame. »

Des propos partagés par Alain Anne-Christine Berthoud : «Au
Michaud. fra ,-„ où va ie monde, une guerre Votre position

nucléaire me paraît possible, face au nroblème
Vntr*» îïi.pnir sora-t-il même si en Suisse on a un peu trop , ,. pt wuwurevotre avenir sera-t-u * ,OTpress,0„ de vivre dans du co de l'avortement?
professionnel ton et que l'on a rien à craindre. /nmir IPS fillp G _
OU familial *? Les Russes, et leur politique d'ex- VF«U1 lcs «"«»/
" 1(uuu,al • pansion me font  craindre le pire. Anne-Valérie Bochud : «J e pen-

J 'ai pu me rendre compte, lors d'un se Que cel<* dépend de l'âge de la
Anne-Christine Berthoud: voyage en Pologne, que la politi- Me ainsi que de sa situation. Il

« Pour le moment, je veux prouver que de bourrage de crâne existe. f aut laisser à la femme la liberté
que je suis capable de m'assumer. Même les enfants disent que ce de

^ 
prendre la décision. Si cela

Mon avenir immédiat sera donc sont les Russes qui les ont sauvés. m'arrivait, j'aurais du mal à avor-
professionnel. J 'ai envie de me sen- La vie de p lus en p lus chère, les ter- Ie Jne dirais que j'ai un enfant
tir responsable ; de prendre des dé- progrès techniques sont aussi des et "toi et tout en ayant conscience
cisions importantes. Je souhaite éléments qui ne favorisent guère Que Ie* années qui vont suivre se-
par exemple pouvoir entrer aux l'optimisme. » ''ont dures, je le garderais. Je sais
CFF. Le mariage : oui, certaine- Alain Michaud: « Je ne crois pas que mes parents ne me laisseraient
ment, mais pas avant 23 ou 25 ans. en un conflit nucléaire^ Bien sûr, Pas tomber. A 14 ans certes, la
Par la suite, je souhaite fonder un en regardant la télévision, les ter- question ne se pose pas; la fille
foyer. Lorsque les enfants se ren- ribles images de Beyrouth par n'est Pas opte à comprendre le
dront à l'école, je pense reprendre exemple, nous sommes condition- sens d'une naissance. »
une activité professionnelle, peut- nés par cette violence. On a cons- . Anne-Christine Berthoud : «Dif-
être à mi-temps, histoire d'agré- cience que nous ne sommes à ficile de répondre comme cela,
menter le quotidien. » l'abri de rien. » L'avenir de la jeune femme en dé-

. . . ¦ .• . . pend. Le traumatisme que peut
/IflTlP/tl- 1111 ' _|VIAW/11« _ _ _ % _ _ > M- _ _ _  _ - . _ . _ _ * _ _  __ - _ ï S-,

bien sûr. Un tel succès au niveau
de la participation a été salué mar-
di par M. Robert Alt, président du
comité d'organisation. Une consta-
tation qui constitue une belle pro-
messe en vue des championnats
du monde de 1988, d'ores et déjà
attribués à Orgevaux.

M. Jacques Zarri, responsable

Anne-Valérie Bochud : « Comme
Anne-Christine, le travail sera
mon activité pour les 5 ou 6 ans à
venir. Si j' entreprends un appren-
tissage, ce n 'est pas pour me ma-
rier tout de suite. J 'aurais l'impres-
sion d'avoir perdu trois années. A
25 ans, il sera temps de penser au
mariage et, par la suite, de repren-
dre mon métier; peut-être ouvrir
un salon de coiffure. »

Une question qui ne s 'adressait
qu'aux filles.

Le XXIe siècle
vous fait-il peur ?

jours parmi les premiers dans les
compétitions internationales. En-
fin, M. Jean-Charles Chevalley,
membre du comité central de la
Fédération suisse de bob, a mis en
évidence la renaissance du Bob-
Club Les Avants. Une société qui ,
multiplie les manifestations sur
neige et voit à nouveau des com-
pétiteurs prendre part aux grandes
épreuves. Tout cela en attendant la
future piste de bob des Gresalleys, cident et que les médecins sont
dont le dossier continue son bon- certains que je resterai paralysée,
homme de chemin. La prochaine je souhaiterais en finir ; mais est-ce
étape devrait être la mise à l'en- <_"e. tnes parents le compren-
quête. axaient? Euthanasie passive, qui

Ils ont 18 ans et l'avenir devant eux : à gauche, Alain Michaud, à
droite, Biaise Martin.

Anne-Christine Berthoud: «C'est
un grave problème. Une décision
pareille doit être difficile à pren-
dre. Il faut voir de cas en cas. Pour
une personne âgée, dont on sait
qu'aucun espoir de guérir ne sub-
siste, en cas de maladie grave, de
décès prévisible à court terme et
dont les souffrances peuvent être
abrégées, je dirais sans doute oui.
Personnellement, si j' avais un ac-

consiste a ne pas prolonger indé-
finiment une vie appelée à s'étein-
dre, alors là oui sans hésiter, en-
core une fois pour autant que l'es-
poir de constater une amélioration
soit nul. »

Anne-Valérie Bochud: «On en-
tend souvent parler de soulage-
ment, d'abréger les souffrances.
Beaucoup de grands malades de-
mandent de les laisser partir. C'est
pourquoi je suis pour l'euthanasie.
Mais la question n 'est pas si sim-
p le; Je dis ceci aujourd'hui , peut-
être que demain mon avis serais
différent. »

Biaise Martin : «J e suis pour,
avec des restrictions. Je pense en
effet que les progrès de la méde-
cine, pour les jeunes qui sont par
exemple dans le coma, même de-
puis longtemps, peuvent laisser au-
gurer d'un rétablissement; l'avenir
le dira. Certes, pour les personnes
âgées, dont le décès n'est p lus
qu 'une question de jours, voire
d'heures, on devrait pouvoir pra-
tiquer l'euthanasie. Prolonger une
existence, par toutes sortes d'arti-
fices, n'a souvent guère de sens ; je
suis là aussi d'accord avec le terme
délivrance. »

Alain Michaud: «L' euthanasie
est sans doute une pratique qui
peut être employée dans certains
cas. Un grand malade, du cancer
par exemple, et dont la guérison
est utopique, devrait pouvoir dé-
cider de son sort. Quant à prendre
moi-même la décision d'appuyer
sur la seringue (une image), c'est
autre chose. »

Vous avez maintenant
le droit de vote ;
êtes-vous intéressés
nar la nolitiaue?

Anne-Christine Berthoud : «J 'ai
été heureuse de l'élection de Mme
Kopp au Conseil fédéral. Quant à
parler politique, à court terme
non ; cela ne m'intéresse pas vrai-
ment. Encore que si je mettais le
p ied à l'étrier, comme je me con-
nais, il n'est pas dit que je ne par-
tirais pas au quart de tour. Si je
m'engage politiquement, ce ne sera
cependant qu'au niveau commu-
nal. C'est aussi un moyen de satis-
faire certaines ambitions. C'est
sans doute participer à la vie d'une
communauté, prendre des déci-
sions pour son avenir, pour celui
de nos enfants. A un p lus haut ni-
veau, qu 'il soit cantonal ou fédé-
ral, cela me paraît trop compli-
qué. »

Anne-Valérie Bochud : «Le
monde de la politique ne m'inté-
resse pas vraiment. M'asseoir un

UN 24 JANVIER DECALE
AU BORD DE L'AVANÇON
L 'Indépendance vaudoise
dans le Chablais
CflABLAIS VAUDOIS (gib). -
Les communes vaudoises com-
mémorent chacune à leur fa-
çon la date historique du
24 janvier 1798. Pourtant, les
festivités sont la plupart du
temps l'apanage de partis po-
litiques. Les manifestations
publiques sont rares. Dans le
Chablais vaudois, sur treize
communes trois seulement
mettent sur pied quelque cho-
se. Rassurez-vous, le jour de la
proclamation de l'Indépendan-
ce vaudoise n'est pas pour au-
tant oublié. Les clochers et les
toits des maisons communales
verront flotter bien haut la
bannière cantonale.

Les noms des trois « excep-
tions»? Il s'agit d'Aigle, Bex et
Yvorne. Les Vuargnérans se re-
trouveront à la salle de la Couron-
ne pour commémorer la révolte
des Vaudois contre les Bernois ins-
tallés dans le canton romand de-
puis 1536. Rappelions que cette le-
vée de boucliers chercha son ins-
piration dans les événements non
moins révolutionnaires qui se-
couaient la France à la fin du
XVIIIe siècle. Le 24 janvier 1798,
le Pays de Vaud se déclarait in-
dépendant. Sous le régime de la
République helvétique, le Pays de
Vaud devint canton du Léman.
L'Acte de médiation signé en 1803
reconnut l'indépendance du can-
ton de Vaud qui se donna des ins-
titutions originales. Son indépen-
dance fut ratifiée au Congrès de
Vienne en 1815. Sous l'influence
populaire, la Constitution de 1831
prit une forme libérale.

A Yvorne, cette commémora-
tion est placée sous l'égide du Par-
ti libéral qui convie la population
ce soir à 20 h 15 à la salle de la
Couronne pour y entendre les pro-
pos de circonstance de M. le syn-
dic Robert Isoz. Une partie récréa-
tive et culturelle sera animée par
M. Jean-Louis Tabord qui présen-
tera une série de diapositives sur
un voyage en Amérique du Sud.
Papet vaudois et bonne humeur
assurés à cette soirée entièrement
animée par des Vuargnérans.

A Aigle, le Parti libéral se re-
trouvera au buffet de la gare pour
un repas suivi d'une conférence du
docteur Senaldi , membre d'une
expédition suisse dans la chaîne de

jour sur les bancs du Conseil com-
munal, oui, peut-être. Il est sans
doute enrichissant de s 'intéresser
au ménage d'une commune. La po-
litique cantonale et nationale nous
touche aussi certes, mais pour le
moment, je ne suis pas branchée;
cela viendra peut-être. »

Biaise Martin : «En recevant
une carte civique, nous avons
commencé à en faire. Quant à par-
ticiper activement à la politique
communale, je ne sais pas ; peut-
être un jour. Pour le moment, je
me sens encore trop jeune. Il est
possible que nous ne soyons pas
pris au sérieux. Il me semble en
outre que l'homme politique est
souvent critiqué, qu 'il n'a p lus guè-
re de vie p rivée; on sait tout de lui.
Certes, ce ne sont pas les idées qui
me manquent, mais on verra dans
quelques années. »

A lain Michaud: «En travaillant
à la commune, je n 'ai pas le droit
de faire de la politique, d'être
membre d'un parti. Je voterai cer-
tes, mais ma participation à la vie
politique de la commune s'arrêtera
là; pour le moment en tous cas.
Entre nous, nous ne discutons pas
beaucoup de politique. Ce n 'est
pas notre sujet de discussion pré-
féré. Elire des personnalités, au ni-
veau communal, oui; c'est notre
devoir de nouveaux citoyens. »

Des questions, des réponses ; en
quelques lignes, les avis de ces
quatre jeunes de Lavey-Morcles
prouvent en tous les cas une cho-
se : ils ne sont pas indifférents. La
vie qui les attend, qu'elle soit pro-
fessionnelle, familiale ou autre les
passionne. Il l'entament avec la
ferme volonté, si ce n'était déjà
fait, de prouver qu'ils existent.
Que leur place dans notre société
est une évidence.

Responsabilités, intelligence,
conscience, réalisme et volonté ;
cinq mots qui peuvent résumer
cette farouche détermination de
remplir au mieux leur existence.
Une page s'est tournée pour eux ; à
constater leur désir de bien faire,
(es suivantes seront à n'en pas
douter fertiles.

l'Himalaya, au Kangchenjunga
plus précisémment. Le NF avait
annoncé et relaté à l'époque les
péripéties de cette aventure.

Les Bellerins seront sans nul
doute les plus gâtés pour la com-
mémoration de ce 24 j anvier ; mis
à part le fait que les Bellerins ne
saluèrent l'avènement que deux
jours plus tard, le 26 janvier 1798.
C'est ce que nous apprend l'ouvra-
ge de M. René-Albert Houriet :
Bex, du régime bernois à la révo-
lution vaudoise. Le 24 janvier
1798, les troupes françaises fran-
chissaient le lac, débarquaient à
Ouchy et instauraient officielle-
ment l'ordre nouveau dans la qua-
si-totalité du canton de Vaud.
Dans l'ouvrage précité on peut
lire : « A Bex, cette journée passa
inaperçue, tout était calme et au-
cune manifestation ne vint trou-
bler la population ». Les Bellerins
ne saluèrent - ainsi - l'avènement
de la liberté que deux jours plus
tard.

Cette année, Bex va respecter
l'histoire, si bien que les réjouis-
sances auront lieu non pas aujour-
d'hui, mais samedi, le 26 janvier.
Au programme de cette journée
concoctée par le Syndicat d'initia-
tive et de développement, les auto-
rités, les sociétés militaires et les
partis politiques, un cortège, dis-
cours et tir au canon. Dès 11 heu-
res, le cortège partira de la grande
salle pour effectuer une boucle par
les rues du Midi, du Cropt et la
place du Marché. Là, les Artilleurs
et Artificiers d'Aigle tireront un
coup de canon afin de marquer
symboliquement la prise en main
de leur destin par les Vaudois. M.
Robert Pièce, président du Man-
dement de Bex, rappellera les évé-
nements qui ont conduit la com-
mune à devenir bon gré mal gré
une partie du nouveau canton. Un
repas commun pour tous les Bel-
lerins est prévu dans la grande sal-
le.
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Cave de Molignon

1983, 70 cl
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Drogue et sécurité
MONTHEY (cg).- Sous les auspices des Rotariens mon-
theysans, M. René Galy, président de la Fédération natio-
nale des ligues contre la drogue et commissaire division-
naire (France), donnera une conférence publique à la salle
Centrale de la rue Pottier, le mardi 12 février prochain. Le
conférencier est à même de cerner tous les problèmes que
pose la drogue dont on préfère ne pas parler, la drogue que
l'on cache comme une tare, la drogue qui constitue l'enne-
mi public numéro un de notre jeunesse qui ne dispose pas
des armes et de la force nécessaires pour se défendre.

Â ceux qui ne se sentent
pas concernés

M. René Galy s'adresse aussi
à cette catégorie de personnes
qui espèrent ou qui pensent
qu 'ils ne seront jamais concer-
nés et considèrent que les pa-
rents des drogués et les pou-
voirs publics n'ont qu'à régler
ce problème qui leur est pro-
pre.

Ils se trompent lourdement
et gravement, précise-t-il : tous
les jours, plusieurs fois par
jour , des femmes, des person-
nes âgées sont attaquées dans
la rue, à leur domicile. Ils ne
sont pas eux-mêmes à l'abri du
vol de leur sacoche ou du pil-
lage de leur voiture. Ils s'in-
quiètent pour leur vieille ma-
man vivant seule dans son ap-
partement. Ils n'osent pas sor-
tir le soir de peur d'être cam-
briolés et ils se plaignent de
cette insécurité quotidienne en
rendant responsables tous les
autres : la société, les voisins, la
police, la magistrature, la poli-
tique, etc.

Or, c'est la drogue qui, dans
80% des cas, créant cette insé-
curité insupportable, en est la
cause principale. La drogue
coûte cher, on ne peut plus s'en
passer. Il faut donc voler, at-
taquer, blesser, voire tuer pour
se procurer l'argent nécessaire
que son usage exige chaque
jour.

Cyclomotoriste
MONTHEY (cg).- Un accident
de la circulation a coûté la vie,
mercredi matin peu après
6 heures, à M. Antonio Roma-
no, né en 1944. Le malheureux
venait de quitter son travail de
nuit à Ciba-Geigy et circulait
sur son cyclomoteur en direc-
tion de Collombey, alors que la
pluie tombait fort.

Arrivé à la hauteur de la
scierie Rouiller, à l'avenue des
Anauraires, il entra de plein
fouet contre une remorque

A la paroisse protestante de Bex
Durant cet hiver, la vie de la pa-

roisse protestante sera marquée
par trois temps forts, au cours des-
quels un thème ayant trait à l'ac-
tualité , à nos responsabilités ou à
notre identité sera abordé sous di-
vers angles.

Le premier de ces temps forts
sera consacré à la question mis-
sionnaire. On sait qu 'aujourd'hui
la fibre missionnaire s'est large-
ment relâchée. L'action mission-
naire elle-même a subi des muta-
tions. On ne la comprend plus tou-
jours très bien. Des doutes sont
apparus quant à sa légitimité ou à
sa nécessité. Des jugements sou-
vent expéditifs , dans un sens ou
dans l'autre, prétendent clore dé-

Ve ARRONDISSEMENT DES DOUANES
Le directeur suppléant s'en va

Ayant atteint la limite d'âge,
M. Alfred Fardel , de Mutrux, di-
recteur suppléant du Ve arrondis-
sement des douanes, prend sa re-
traite à fin janvier , après quarante-
deux ans de service.

Il avait été nommé en 1978 par
le Conseil fédéral après avoir di-
rigé le service des enquêtes de l'ar-
rondissement pendant vingt-cinq
ans. Dans cette dernière fonction,
il avait notamment dû faire face à
la vague de contrebande de bétail
des années soixante, plus com-
munément appelée « guerre des
vaches ». Il a également pris une
part active au démantèlement de
réseaux d'exportation clandestine
de tabac.

A l'armée, il avait obtenu le gra-
de de lieutenant-colonel. Il a pa-
rallèlement exercé la charge d'of-
ficier fédéral de tir pendant seize
ans.

Mettant tout son savoir et son
expérience au service de la Con-
fédération , il s'est consacré à sa tâ-

Tous sont concernés puisque
lutter contre la drogue, c'est
tenter d'obtenir que 80% des
vols, cambriolages et toutes au-
tres atteintes à sa personne ou
à ses biens n'aient plus leur rai-
son de se commettre. En aidant
ceux qui luttent contre la dro-
gue, chacun sera plus efficace
qu'en achetant une arme pour
se défendre et en prenant le ris-
que de tuer son voisin, le fac-
teur ou un membre de sa fa-
mille, souligne M. René Galy.

Un cri d'alarme
très sérieux

Il faut reconnaître et décla-
rer bien haut que le commerce
de la drogue, sous quelque for-
me qu'il se présente, constitue
un crime contre l'humanité.

Il exerce ses ravages sur le
plan mondial ; il fait des dizai-
nes de milliers de victimes et,
circonstance aggravante, s'at-
taque à nos enfants ; il est une
vaste association de malfai-
teurs ; il provoque des dégâts
psychologiques, moraux et ma-
tériels incommensurables aux
conséquences telles que ce qui
restera des générations futures
pourra alors, à juste , titre cette
fois, nous accuser d'avoir fait
leur malheur ; ils constitue une
vaste entreprise de déstabilisa-
tion de certains pays, l'Europe
occidentale en particulier par
l'incitation à la consommation

tué à Monthey
normalement parquée sur la
droite de la chaussée et fut tué
sur le coup. M. Romano avait
certainement la tête baissée
pour éviter de recevoir la pluie
en plein visage.

n était marié, père de deux
enfants, domicilié à Muraz de-
puis 1979 où il avait construit
une villa.

A son épouse et à ses enfants
dans la peine, le NF présente
sa sympathie attristée.

finitivement le débat. Tout cela
mérite qu'on s'y arrête et qu'on y
réfléchisse. Afin de se donner les
moyens de retrouver une opinion
informée, plus claire et mieux fon-
dée.

Tel est donc le but poursuivi par
ce premier temps fort. Il débutera
par le culte des missions du di-
manche 27 janvier; présidé par le
pasteur Antonio Cesari qui a vécu
longtemps en Argentine, avant
d'être nommé dans la paroisse de
Fiez.

Le lendemain soir, soit le lundi
28 j anvier à 20 heures, à la chapel-
le en Nagelin, aura lieu une soirée
consacrée au sens de la mission'
aujourd'hui. M. Marc Horisberger,

che avec fermeté et dynamisme en Né en 1925, M. Noverraz est entré
donnant le meilleur de lui-même. dans l'administration des douanes

Pour lui succéder en qualité de en 1948 et occupait jusqu 'ici le
chef de la section d'administration poste de chef des services adminis-
générale, il a été fait appel à M. tratifs de la direction du Ve arron-
Pierre Noverraz, de Cully et Lutry. dissement.

A SUIVRE...
MONTHEY. - Voici maintenant quelques années que de jeunes musi-
ciens formaient un groupe suivant ainsi une tradition qui a tendance à se
perdre quelque peu.

Ainsi, ils rejoignaient la grande famille des groupes funk , new wave,
jazz, rock, etc. que Monthey a vu renaître dans les années 1977 (Argile ,
Epsilon, Butajazz , Flore, Horace Bénédict, Svenerkson, Ixtl, Bocalls, et
bien d'autres disparus à ce jour).

Aujourd'hui , le groupe A Suivre dans sa nuvelle formation est là pour
perpétuer avec les autres cette tradition de concerts dont le CRAM
s'enorgueillit. i

A Suivre est formé de cinq musiciens : Christian Michaud (jazz guita-
re), Paolo Savoini (guitare solo), Jacky Rinaldi (saxo, percussions), Phi-
lippe Maret (batterie) et Pierre-André Heberli (vocal, guitare, basse).

Rendez-vous ce samedi 26 janvier à 21 heures. A Suivre aura à cœur
«de s 'éclater pour que le public s 'éclate » et que le soft-rock-funk soit de
la fête!

de la drogue de leur jeunesse
en les conduisant tôt ou tard à
un- affaiblissement considéra-
ble de leur potentiel de résis-
tance nationale.

A situation
exceptionnelle,
mesures exceptionnelles

La chose est encore possible,
et dans certains milieux on
s'étonne que des mesures ex-
ceptionnelles n'aient pas été
prises. Il faut alerter ceux qui
ignorent ou qui ne réalisent pas
le danger que court le paysj
souligne avec fermeté M. René
Galy.

Nous devons presser les res-
ponsables, élus ou nommés, de
prendre les décisions qui s'im-
posent, de ne plus se voiler la
face, de cesser d'accuser les
« autres » d'impéritie et d'exiger
qu'ils fassent passer au premier
rang de leurs préoccupations le
souci de rendre à notre jeunes-
se ce que certains, payés ou pas
pour le faire, vont lui faire per-
dre sans espoir, surenchérit M.
René Galy.

Le mardi 12 février, tous les
aspects des problèmes que
pose l'usage de la drogue : in-
formation, prévention théra-
peutique, répression seront
examinés par M. René Galy.

Tous, tant que nous sommes,
nous devons être concernés par
les problèmes de la drogue.
Nous devons apporter notre
contribution à tous les efforts
entrepris pour lutter contre
toutes les données de ce pro-
blème.

Nous ne devons pas nous po-
ser la question de savoir qui est
responsable, mais admettre
que nous avons tous une res-
ponsabilité dans la réussite de
cette lutte que ce soit par la
formation, l'information, la
thérapeutique, la répression.

MONTHEY. - Depuis une semai-
T? an nn _ _ _ _ _ __ <_ • ___________  ne> M - ^"v Gattoni a rouvert sonIVCnCUnire annuelle atelier de podologie dans les rues
Vâlâis-étranfierS p iétonnes à Monthey. Dans des

& locaux spacieux, cet autodidacte
uniuTurv w» ¦ Qui met en pratique diverses théo-MONTHEY . - Dans le ca- ries sur le mécal isme du corps etdre de ses rencontres an- , des pieds en particulier propose à
nuelles, la communauté sa clientèle d'expliquer les in-
Valais-étrangers se retrou- fluences du support p lantaire sur
vera ce prochain vendredi la santé de l'homme. A l'aide de
25 janvier à Monthey. La panneaux, de textes, de dessins et
reunion est organisée à
l'Union Galegas, dès 19
heures à l'avenue de la
Gare 24. Ce sera l'occasion
pour les membres de vivre
quelques heures dans l'ami-
tié au départ de la nouvelle
année.

stagiaire, l'animera ; il y présente-
ra, en liaison avec des clichés sur
son récent voyage à Madagascar,
une réflexion intitulée : « Des mis-
sions chrétiennes à la mission des
Eglises ». Une discussion sera en-
suite ouverte.

Le vendredi 8 février, enfin, éga-
lement à 20 heures, à la chapelle
en Nagelin, se tiendra une seconde
soirée qui permettra une approche
de la question missionnaire à par-
tir d'un autre aspect. Elle sera ani-
mée par le pasteur Freudiger et
prendra en considération les fon-
dements bibliques de la mission.
Là aussi, la discussion est souhai-
tée, jb

La vie a deux sur un plateau
MONTHEY. - Semaine dansante
à Monthey, en compagnie du duo
Blue Palm. Mardi et mercredi ini-
tiation au mouvement en salle de
gymnastique, pour des groupes
d'élèves des cycles, suivie de deux
matinées scolaires jeudi et d'un
spectacle en soirée vendredi dans
le cadre de la saison culturelle.
Une démarche intéressante, dé-
couverte pour certains élèves, en-
thousiasme ou perplexité pour
d'autres, mais dans l'ensemble re-
connue comme très positive par
les enseignants.

Yesterday...
demain... for ever !

Au mot de « danse » l'esprit évo-
que immédiatement une image
d'esthétisme dans la symbiose par-
faite des musiques et des corps. Le
répertoire classique, dans toute
son harmonie et sa beauté, habitue
le spectateur à cette forme de re-
gard qui doit franchir un deuxième
pallier face à l'expression contem-
poraine. Et cela est valable pour
l'approche de l'art abstrait ou de la
musique moderne et, dans l'im-
médiat, pour le public montheysan
lors de sa rencontre vendredi soir
avec Jackie Planeix et Tom Cro-
cker, deux danseurs formés à la
Mudra de Maurice Béjart, dont
l'enseignement réunit technique
académique, étude du mouvement
d'une certaine façon de «bouger» ,
expression dramatique et travail
de l'imagination. Après six ans de
travail chez Béjart (école et com-
pagnie), deux ans chez Araiz à Ge-
nève, ils ont profondément ressenti
la nécessité de s'exprimer à deux,

••• PUBLICITÉ 

de danser leur couple, de chercher
une chorégraphie, de créer sur scè-
ne leur vie, réflexion, rêve, es-
poirs : «Yesterday... demain ».

Une entreprise audacieuse tant
au point de vue artistique, humain
et technique. Très bien servis par
deux corps rigoureusement entraî-
nés, Tom et Jackie ont choisi une
danse au deuxième degré où la pa-
rodie, l'humour, la dérision rejoi-
gnent la tendresse, la sensualité.
Une danse de force et d'énergie,
jeune, dynamique, libre où le cou-
ple omniprésent joue , aime, par-
tage, se quitte et se retrouve. Une
danse en contresens, pas habillée
«en dimanche » , vraie, en prome-
nade de tous les jours . La choré-
graphie habile, précise, n'est pas
tombée dans l'erreur d'une succes-
sion de « pas de deux ». Elle effleu-
re en attouchements délicats, ra-
pides, furtifs, en violences mus-
clées, pleine de surprise, de vraies
et fausses sorties, de retrouvailles
et de disputes. Il était indispensa-
ble pour qu'un spectacle à deux
« tienne » face au public et physi-
quement pour les danseurs, de
créer un mouvement qui occupe
tout l'espace en laissant place à la
question, la réflexion, la relation
entre la parole et le mouvement.

En imaginant des tableaux dif-
férents, mais toujours avec la re-
lation du couple, le spectacle ai-
guise sans cesse la curiosité, se
charge d'une certaine atmosphère.
Après une initiation très expres-
sionniste à la sexualité, à travers
une visite au zoo, la danse révèle
une sensualité pudique dans les
valses de Ravel. Sur une musique
de «Square dance », Tom et Ja-

Pour partir d'un bon pied

pour le Garage des Nettes

croquis, M. Gattoni rend acces-
sibles à tout un chacun ses expé-
riences acquises durant plus de
vingt ans dans la branche. Selon
les informations du client, que M.
Gattoni écoute longuement, il
sera à même de lui fabriquer un
support adapté, une sorte
«d' oeuvre d'art». Signalons que le
travail comme le fait M. Gattoni
est unique.

Il devrait être évident, mais
l'est-ce vraiment, que de nom-
breux troubles physiques provien-
nent de chaussures inadaptées,
ne laissant pas vivre le pied

En prenant des empreintes, en
vous voyant marcher, de dos, grâ-
ce à une installation vidéo, M.
Gattoni peut redonner vie et vi-
gueur à vos pieds, source et ra-
cine du bien- être p hysique et mo-
ral.

Certes, les chaussures que vous
propose M. Gattoni sont larges et
ne répondent peut-être pas aux
critères de la mode actuelle qui
engonce le p ied dans un carcan.
Mais, pour ce qui est de la mode
vestimentaire, le fait  de porter

M. Guy Gattoni prenant les empreintes des pieds d'un de ses
«patients».

des habits amples ne gêne per- s 'épanouir et vous, grâce aux
sonne, au contraire ! Alors, pour- conseils de M. Gattoni, vous par-
quai ne pas laisser ses pieds tirez «d'un bon pied ».

*** PUBLICITÉ

Deux exclusivités
C'est le ler janvier 1984, il y a

donc un peu plus d'une année, que
Fiat Auto Suisse confiait au Garage
des Ilettes S.A. à Monthey l'agence
générale et exclusive de la marque
Fiat pour le district de Monthey et
sa région, et l'agence Lancia pour la
région s'étendant de Saint-Gingolph
à Martigny, Entremont.

Un nouveau garage fut conçu et
construit d'une façon moderne et
fonctionnelle, et il occupe à ce jour
une dizaine d'employés et em-
ployées.

L'atelier, sous la responsabilité de
M. Nickel (entre autres spécialiste
de la marque Citroën avec laquelle
il a collaboré plus de vingt ans), per
met de résoudre tous les problèmes mécaniques, une halle d'exposition dans laquelle
M. Bianchi vous aidera à choisir votre Fiat ou votre Lancia, et un service pièces détachées
et accessoires auto sont les trois compléments de cette nouvelle exploitation.

Un peu caché dans la zone industrielle des Ilettes, ce garage complète le choix que cha-
que automobiliste désire avoir, lors de l'achat d'une voiture ou de sa réparation , et con-
tente la très grande clientèle Fiat et Lancia de cette région.

ckie, en froques agricoles et galo-
ches de « HÛlbillies » dansent une
fresque auto-satirique d'une Amé-
rique qu'ils adorent sans pour au-
tant en accepter tous les excès. Et
pour souhaiter « good night », ils
coupent la musique pour danser
une série de départs pleins d'hu-
mour, au seul rythme de leurs
corps en mouvement.

Pour le public qui n'a pas suivi
l'évolution de l'art chorégraphi-
que, un tel spectacle peut paraître
déconcertant. Ce fut donc l'occa-
sion de découvrir un travail de re-
cherche dans ce domaine et , ce qui
est très important , fait par des ar-
tistes hautement professionnels
qui n'ont pas choisi la facilité en
quittant la solidité d'une compa-
gnie comme celle de Béjart pour
faire cavalier seul. Certes le spec-
tacle peut être encore remis sur le
métier. Il serait également bien de
pouvoir consulter un programme,
ce qui expliquerait ces attentes en-
tre les tableaux , indispensables
respirations pour les danseurs. Un
numéro de danse en solo et duo est
terriblement épuisant, spéciale-
ment en tournée où les plateaux
sont souvent très durs et rendent
tous les muscles douloureux.

Tom et Jackie sont attendus à
Yverdon pour la même démarche
qu 'à Monthey, et seront ensuite en
tournée dans toute la Haute-Sa-
voie. Ils poursuivent leurs recher-
ches avec une conviction et une foi
merveilleuses et s'ils ont décidé de
mettre leur vie à deux sur un pla-
teau, c'est un implacable et dur
self-service.

M.G.
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

.̂ ^̂  ̂ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
|V 

^  ̂
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate , TOEFL, etc.

" I M Fr. 363.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
*̂ choisie.
Ê̂ Possibilité de sport, excursions, activités.
^^̂ ™ ^̂ ^̂  Prospectus—Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél. (034) 222922

OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu !

Achetez
tout d'occasion!

38 av. Tourbillon, SION
Tél. 027/23 23 55

LUCO FORMIDABLES

U/ll sur certains modèles
/ \ 3  d'exposition

CHEZ
autorisés du 15 janvier au 2 février

...et toujours 10% de rabais permanent !
- sur tous nos rpe.ublea 

^̂

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey

A/ ~ >W ^̂  
^ -̂̂  y Route

a /  ̂ • Fa
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
e Fermé le lundi

habille la mariée
ses invitées

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr. 259.-

Conseil, vente et
livraison à domicile

mod. WA 728
Fr.jLflttJ*.-

Fr. 1400.-
En vente chez:

ff iucf te2 s.f.
Electricité
1920 Martigny
Tél. 026/2 21 71.

36-656

Américain souhaite
correspondre en an-
glais, avec

dame
suisse
pour amitié, éventuel-
lement mariage.

J'attends votre répon-
se, en indiquant pro-
fession, âge, loisirs et
joignant une photo à
l'adresse suivante:

FEMINA
Box 1021 NFV
Honokaa
Hawaii 96727 USA.

36-66902

PUBLICITAS
0027/21 2111
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Foire de la Saint-Ours, Aoste
Jeudi 31 janvier

Prix par personne Fr. 25.-
Repas de midi facultatif

Départs de Martigny, Sembrancher et Bagnes
Renseignements et inscriptions auprès de

MARTIGNY7 L̂W
EXCURSIONS

MÉTRAL-PERRODIN
Bureau bâtiment Hôtel du Rhône, Martigny

Tél. 026/2 20 71
36-4627

Simplo
(Les ilettes)

Grande hal
d'expositio
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Occasionsfi^E ANNONCES DIVERSES 
^E) téléviseur couleur, grand

écran 
combiné radio, tourne- dis-
que, casettes, état de neuf .
machine à coudre électrique
Bernina 800, zig-zag, état de
neuf 
machine à écrire électrique
Olympia, portative, valise
machine à écrire Hermes,
clavier français (modèle bu-
reau) 
accordéon chromatique,
touches boutons, 60 basses,
valise 
accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf . . . .
mini-accordéon chromati-
que, touches boutons, 12
basses 
trompette de jazz 
cithare déc. fleurs 

ALTSTADT SUISSE
Le 14 juillet 1959 fut fondée l'ALTSTADT, Société ano
nyme d'assurance avec siège principal à Zurich.

• • •
Début 1969, les premiers pas sont assurés en Valais
avec un collaborateur

M. Alphonse Naoux
1 manteau militaire, taille 50 . 45.-
3 chemises militaires, col 37 . 18.-
Souliers de ski à boucles

de Fr. 10.- à 25.- la paire
Souliers hockey avec patins

de Fr. 10.- à 25.- la paire
4 fourres de duvet et 6 fourres

de coussins, le tout . . . .  50.-

Celui-ci assume la direction
générale de la société
pour le Valais
depuis ses débuts.

E. FLUHMANN
„ A. ., . • ¦ , acniosssirasseIl est seconde par deux agences régionales Tél 031/25 28 60
__. __ _¦ • "'•_.__ _. p_ i Fermé le lundia Monthey à Brigue ¦ 
Bernard Besse Paul-Bernhard Bayard __________________.«¦¦¦¦«-Place Centrale 7 Sonnenstrasse
Case postale 243 ¦ IffVLI _Cf_,l
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24.1.85:
Orgue-total
09h00-
12h00
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Journée de l'orgue
avec IIu nonnesMeyer
25 ans UBS VERBIER
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MÊ^TkmWWj r̂ THÈMES
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Ap éro-
orgue
11h00-
12h00

25.1.85:
Grand
concert
d'orgue
21h00

Entrée libre
Collecte en faveur de l'installation
d' un orgue à l'église de
Verbier-Station
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Engrais RASSUEN organo-minéral
Engrais DELTA, LONZA, WETIKON, etc.
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AGRIL P 17 - FILM TROUÉ POLYÉTHYLÈNE
Echalas - Tuteurs - Tourbe, etc.
Nos dépôts et coopératives affiliées :
Sion - Charrat - Ardon - Syndicat Martigny O'iaet ur_tro
Fully - Saillon - Bramois - Saint-Léonard w cot V"»-**
Assistance technique : 026/6 33 59 Çjcl IR

137, Berne
05-303325 |

Trois concerts com-
mentés à l'attention
des élèves des écoles
de Verbieràl'églisede
Verbier-Station 
Concert apéritif sur la
Place Centrale devant
l'UBS. (Le concertaura
lieu par tous les
temps.) 
Concert commenté et
joué par Hannes Meyer
oeuvres de: Bach,
Mozart. Balbestre
et musique populaire
traditionnelle

Une contribution
de l'UBS
pour l'année européenne
de la musique '
1985
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CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI POUR HANDICAPES

Or et malchance pour Paul Fournier
MARTIGNY-DIEMTIGTAL
(gmz). - Les années se suivent et
ne se ressemblent pas pour l'Oc-
todurien Paul Fournier, l'un des
ténors du ski helvétique pour
handicapés. Il avait gagné qua-
tre médailles d'or l'an dernier à
Adelboden. L'édition 1985 des
championnats suisses, qui s'est
déroulée dans le Diemtigtal
dans l'Oberland bernois, n'a pas
arboré les mêmes couleurs de
triomphe pour le skieur marti-
gnerain. Une médaille d'or en
descente et deux disqualifica-
tions en géant et en slalom, les
regrets de notre médaillé olym-
pique ont de quoi être amers,
surtout si l'on considère qu'il
avait été crédité dans les deux
épreuves du meilleur temps de
la première manche. Une petite
erreur de carres dans le géant,
une porte enfourchée dans le
slalom ont suffi à ruiner tous les
espoirs du grand favori de ces
joutes nationales.

A noter également, sur le plan
valaisan, l'excellente tenue de
Rolf Heizmann de Visperter-
minen qui a remporté dans sa
catégorie le slalom devant l'Al-
lemand Pfortmiiller.

Salvanain d'origine
Pour ceux qui ne le connais-

EXPLICATION BIBLIQUE A SAXON

Pour mieux informer et motiver

l__ 
SAXON (pag) . - Jusqu'au 30 jan-
vier prochain , les locaux de la pro-
tection civile de Saxon accueillent
l'exposition de la Société biblique
suisse. Une série de panneaux et
d'ouvrages tendent à démontrer
l'importance et la nécessité des ac-
tivités de cette société. Mardi soir,
la Paroisse catholique romaine de
Saxon, la Paroisse protestante de
Saxon et le Centre évangélique va-
laisan - co-organisateurs de cette
manifestation - avaient convié di-
verses personnalités au vernissage
de cette exposition. Les nombreux
invités - parmi lesquels on relevait
notamment la présence de MM.
Bernard Comby, conseiller d'Etat
et Charly Roth , président de la
commune - ont pu apprécier le tra-
vail fourni par les responsables de
cette action.

Traduire, éditer et diffuser
A l'aide de panneaux et d'ouvra-

ges divers, la Société biblique suis-
se sensibilise ainsi le grand public

LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE SUISSE EN VALAIS

Exposition, conférences
jeu théâtral et film
SAXON (pag). - En marge de l'exposition qu 'elle présente jus-
qu 'au 30 janvier à Saxon et du 2 au 17 février à Bagnes, la Société
biblique suisse va mettre sur pied une série de manifestations. Au
programme : conférences, jeu théâtral et film.

Conférences tout d'abord avec les exp osés que va donner le pas-
teur Dony, qui n'est autre que le secrétaire de la Société biblique
suisse. Ce soir jeudi 24 janvier, le pasteur Dony sera présent dans
les abris de la protection civile de Saxon dès 20 h 15 pour parler de
« Dieu et les hommes se rencontrent aujourd'hui» . M. Dony sera à
nouveau présent à Saxon le mardi 29 janvier pour traiter du thème
suivant « Quand Dieu parle, que dit-il et comment?»

Jeu théâtral ensuite avec « Invités, répondez!» , un spectacle
proposé par la Fraternité chrétienne d'Yverdon et qui aura lieu le
samedi 26 janvier, toujours dans les abris de PC.

Film enfin avec la projection de l'œuvre de Zeffirelli «Jésus de
Nazareth », le mercredi 30 janvier à 20 h 15, toujours dans le local
de protection civile de Saxon.

Paul Fournier dans le Diemtigtal, deux déceptions mais une
médaille d'or tout de même, en descente avec 1 seconde et 23
centièmes d'avance sur Hans Burn d'Adelboden.

sent pas encore ou qui ne l'ont
jamais vu s'entraîner sur les pis-
tes des Marécottes, Paul Four-
nier est âgé de 28 ans et réside à
Martigny. Ce qui ne l'empêche
pas de rappeler avec fierté ses
origines salvanintzes. Marié et
père d'un enfant, il travaille au-
jourd'hui dans les assurances.

Le curé Dubosson de la paroisse de Saxon présente l'exposition biblique aux nombreux invités par -
mi lesquels on relevait notamment la présence de MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat et Charly
Roth, président la commune.

à ses soucis et aux buts qu'elle
poursuit. Mais quels sont-ils ces
buts ? Pour intensifier la prise de
conscience dans ce domaine, tant
parmi les chrétiens que dans les
paroisses, les communautés et les
autorités des Eglises, la Société bi-
blique suisse s'efforce tout d'abord
d'informer, avec précision et effi-
cacité.

La SB suisse a également pour
tâche de permettre au plus grand
nombre possible de personnes
d'avoir un contact direct avec la
Bible et par-là, de motiver le plus
grand nombre de croyants. Grâce
à cette exposition, le public valai-
san peut mieux comprendre les ac-
tivités des sociétés bibliques dont
le souci premier est de traduire,
éditer et diffuser la Bible, le livre
le plus traduit et le plus vendu

Son prochain objectif? Les
championnats du monde qui se
dérouleront l'an prochain en Ita-
lie. Ces joutes mondiales per-
mettront au skieur martignerain
de situer à nouveau sa valeur,
confronté comme aux Jeux
olympiques à tout le gratin du
ski mondial pour handicapés.

dans le monde.
A noter que cette exposition bi-

blique, qui est ouverte au public
les 26, 27 et 30 janvier de 14 à 18
heures ainsi que les 25 et 28 jan-
vier de 19 à 22 heures (dans les
abris PC) quittera Saxon à la fin

JEUDI
07.00 RSR l
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse

18.50 Enfantillages, les 101
dalmatiens (avant-der-
nier épisode)

18.55 La protection civile avec
ce soir M. Edgar Rebord

19.00 Administrativement vô-
• tre, Hervé Rey reçoit M.

Emile Arlettaz, adminis-
trateur de la Caisse pu-
blique d'assurance chô-
mage

19.30 Rock t'es dur avec Phi-
lémon

20.45 Clôture

Conférence ^^
sur la sophrologie H  ̂e?fV% jjrr M_T4MO%
SAILLON. - L Association suisse
de sophroprophylaxie organise
une conférence d'introduction à
un cours du soir de sophrologie à
la salle de gymnastique des Bains
de Saillon le lundi 28 janvier à 20
heures.

Cette conférence sera animée
par M. Dominique Moreau de
Monthey.

Rappelons que la sophrologie
donne des moyens de lutter contre
la fatigue, la nervosité et le stress,
entre autres, et que cette technique
s'adresse à tous ceux qui, même
bien équilibrés, souhaitent main-
tenir et améliorer encore leur qua-
lité de vie, ainsi qu'à tous ceux qui
souffrent de «maux de civilisa-
tion» .

Producteurs
de fruits et légumes
Assemblée v
du syndicat
vendredi soir
SAXON. - L'assemblée générale
du syndicat des producteurs de
fruits et légumes de Saxon se tien-
dra vendredi 25 j anvier dès 20
heures à la salle de gymnastique
de l'école primaire. Ordre du jour
statutaire

de ce mois pour être présentée ai
Châble du 2 au 17 février pro
chain.

Jeudi 24 janvier
Le royaume de Dieu est déjà par-
mi nous (v.6)
Isaïe 49, 1-6
Ephésiens 1, 15-23
Luc 17, 20-21

Nous louons le Seigneur pour la
venue de son royaume, selon son
plan de salut pour les hommes et
nous prions pour que nous, mem-
bres des Eglises, nous soyons ca-
pables de lutter contre nos or-
gueils, nos égoïsmes, contre les
manipulations et l'exploitation
dont l'homme est victime.

Prions pour ceux qui désespè-
rent de l'Eglise parce qu'ils ne
peuvent voir en elle les signes du
royaume et demandons que la grâ-
ce de Dieu nous assiste pour que
nous devenions de vrais signes du
royaume.

Nous prions aujourd'hui pour
l'unité des Eglises en Europe.
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CABARET-THEATRE

Ce soir, Pierre Arbel
et Bérengère Mastrangelo

Bérengère Mastrangelo et Pierre Arbel ce soir aux Caves
du Manoir? Mais qui donc a dit que nul ne pouvait être
prophète en son pays?
MARTIGNY (pag). - Ils peu-
vent être à la fois drôles, atta-
chants, poétiques et tendres.
Rustres ne respectant rien et le
faisant avec beaucoup de ta-
lent, acteurs aussi doués en ga-
lipettes vocales qu 'en clins
d'œil dévastateurs, Arbel et Bé-
rengère sont les seigneurs du
pot-pourri. Mais attention! Un
pot-pourri mené tambour bat-
tant qui empêche presque le
spectateur de reprendre son
souffle.
Jeunes, beaux
et... suisses

Pierre Arbel et Bérengère

AMNESTY INTERNATIONAL
Le groupe de Martigny
une année après...
MARTIGNY. - Présent à Monthey
et dans la région de Sion-Sierre de-
puis quelques années déjà, Amnes-
ty International a, depuis un an,
une adresse de plus en Valais :
Martigny.

Pourquoi Martigny? Parce qu'il
s'y trouvait un certain nombre de
personnes désireuses de participer
à la réalisation des objectifs d'Am-
nesty International : promouvoir le
respect des droits de l'homme
dans le monde, en travaillant plus
particulièrement en faveur des pri-
sonniers d'opinion et de l'abolition
de la torture et de la peine de
mort.

Le groupe Amnesty de Martigny
compte une trentaine de membres
bénévoles, jeunes et moins jeunes,

DEUX FESTIVALS EN DIX JOURS
La Fraternité n'a pas froid aux yeux
LIDDES (phb). - Samedi et di-
manche 4 et 5 mai ainsi que les 11
et 12 mai constituent des échéan-
ces revêtant une dimension parti-
culière pour la société de musique¦ La Fraternité de Liddes. Les mem-
bres de cette dernière, sans doute
désireux de faire d'une pierre deux
coups, ont décidé d'organiser en
l'espace d'une semaine le 38e Fes-
tival d'Entremont (4-5 mai) et le
93e Festival des fanfares radicales-

Infirmières et
MARTIGNY (phb). - Lors de sa
dernière séance de travail, le comi-
té de l'Association cantonale valai-
sanne des infirmiers et brancar-
diers de Lourdes s'est prononcé
sur divers points intéressant l'ac-
tivité en général du groupement.
Ainsi, a-t-il été traité de la parti-
cipation de l'assocation dans le cas
de la construction, par la Fonda-
tion Saint-Hubert, d'un atelier à
Martigny. Les infirmières et bran-
cardiers valaisans seront tout heu-
reux d'apprendre, par ailleurs,
l'installation du nouvel aumônier,
l'abbé Fimin Rudaz , appelé à rem-
placer à la direction spirituelle du
pèlerinage interdiocésain de Suisse
romande l'abbé Charles Mayor.

Les responsables ont, en outre,
pris acte de la démission de plu-
sieurs membres du comité canto-
nal dont le mandat parvient à
échéance cette année. Il a fixé au
dimanche 3 février 1985 (salle du
Grand Conseil à Sion, dès 14 heu-
res) la date de l'assemblée géné-

MARTIGNY

Mastrangelo ce soir aux Caves
du Manoir ? C'est l'occasion rê-
vée de découvrir deux humoris-
tes qui se livrent tendrement.
C'est aussi une sorte de nique
faite à ceux qui croyent encore
que nul n'est prophète en son
pays. Car Arbel et Bérengère
sont jeunes, beaux et... suisses.

Tout est bon dans ce spec-
tacle curieusement baptisé
« Tendrement». Rien n'est à je-
ter. De la performance de Bé-
rengère, qui tutoie, engueule et
juge Wagner ou Rossini, à l'ac-
compagnement sans faille de
Pierre Arbel.

hommes et femmes, de Martigny
aussi bien que des villages envi-
ronnants.

Nos actions durant cette pre-
mière année ? D'une part, partici-
pation aux tâches collectives de
notre mouvement et, d'autre part,
exécution du travail propre au
groupe de Martigny, c'est-à-dire
en faveur de prisonniers d'Afgha-
nistan et d'Amérique du Sud. Tra-
vail également d'information au-
près du public.

Si vous désirez en savoir plus
sur Amnesty International ou si
vous aimeriez participer à ce qui
se fait à Martigny, informez-vous :
Amnesty International, case pos-
tale 462, 1920 Martigny.

démocratiques du Centre (11-12
mai).

Un comité en place, présidé par
M. Paul-Louis Moret, est d'ores et
déjà attelé à cette double et impo-
sante tâche.

Festivités villageoises, confron-
tations musicales, concerts de
gala, remises de disetinctions aux
musiciens méritants... constitue-
ront les temps forts de ces rencon-
tres.

brancardiers
raie de l'association. Finalement,
les dates suivantes ont été retenues
en ce qui concerne l'organisation :
du pèlerinage international des
hospitaliers à Rome, du 15 au 22
mars ; du pèlerinage interdiocésain
à Lourdes, du 8 au 15 mai ; de la
fête cantonale des malades à Viè-
ge, le 23 juin ; du pèlerinage de
Lourdes, du 14 au 20 juillet.

MARTIGNY
Centre commercial Manoir

Vendredi 25 janvier
l'après- midi

Samedi 26 janvier

TED ROBERT
et ses chanteuses

2 cassettes pour Fr. 20.-
22-350127
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PROCHAINEMENT A SION

Ouverture d'un centre «Suisse-Immigrés»
SION (wy). - L'association
«Etre solidaire», issue de l'ini-
tiative du même nom, est à
l'origine de l'ouverture pro-
chaine à l'étage supérieur du
foyer Pour-Tous à Sion d'un
centre «Suisse-Immigrés». But
principal de cette réalisation,
une meilleure intégration des
étrangers dans la cité, l'apport
d'une aide juridique ou sociale,
l'organisation de cours de fran-
çais encore. Un centre que les
initiateurs pensent ouvrir trois
jours durant la semaine, et qui
serait géré à mi- temps par une
assistante sociale.

La commune de Slon a déjà
décidé d'apporter son aide fi-
nancière, sous forme d'une
subvention, à l'exploitation de
ce centre. Celle-ci ne suffira
toutefois pas à .équilibrer le
budget prévu (manquent 50%
de recettes), et les auteurs du
projet se sont tournés vers l'as-
sociation «Valais-Etrangers»
pour une éventuelle collabora-
tion.
Trop d'organisations
parallèles?

Bien que la prise de position
de la communauté Valais-
Etrangers ne soit pas encore
officielle, les responsables de
cette organisation ne semblent
pas acquis à l'idée, quand bien
même ils ne contestent pas la
générosité de l'action entre-
prise.

Si dans certains domaines,
un centre Suisse-Immigrés
peut avoir un activité complé-
mentaire à celle de Valais-
Etrangers, notamment dans
l'organisation de cours de fran-
çais pour étrangers dans la ville
de Sion (Valais-Etrangers or-
ganise ces mêmes cours à
Monthey), il n'en demeure pas

JEAN DUMONT
¦

Pour mettre fin au masochisme catholique
Si les persécutions qu'eut à subir

l'Eglise furent parfois sanglantes,
la haine de ses ennemis a souvent
su prendre des chemins plus dé-
tournés et la combattre de façon
plus subtile.

La manière privilégiée de cette
persécution non sanglante est sans
conteste la calomnie. Le terrain en
est l'histoire qui présente le passé
de l'Eglise non pas dans sa réalité
mais selon les fabrications de ses
adversaires résolus. Des questions
délicates qui demanderaient des
nuances et surtout de l'honnêteté
ont été modelées à la manière anti-
chrétienne et la propagande a
réussi des merveilles. Imposer
dans l'opinion catholique une pré-
sentation des faits tronquée et tru-
quée et amener les catholiques
eux-mêmes à reconnaître et par-
fois dénoncer les fautes que l'Egli-
se n'a pas commises, tels sont les
titres de ces entreprises menson-
gères jamais dénoncées.

C'est à contre-courant de ce re-
grettable masochisme que s'inscrit
l'oeuvre du conférencer que le Re-
nouveau rhodanien a invité à Sion
et qui parlera à la salle Mutua, le
5 février à 20 h 15.

Jean Dumont est un éditeur
français. Pendant plus de trente
années d'une carrière qui le vit as-

Jeunes Sédunois,
vos idées seront les bienvenues
SION (sm). - Depuis le début
de l'année, la municipalité sé-
dunoise a déposé, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville,
une boîte à idées, réservée a
toutes les propositions des jeu-
nes âgés de moins de vingt ans.

Or, jusqu'à présent, une seu-
le suggestion a été glissée dans

Année de la jeunesse

» BOITE I
A IDEES

Pour toutes les propositions de
la jeunesse sédunoise.

Ouverture prochaine d'un centre Suisse-Immigrés à l'étage
supérieur du foyer Pour-Tous à Sion. Mais les problèmes
de financement ne sont pas encore résolus.

moins vrai que le centre pour-
rait faire double emploi avec
les organisations existantes. Il
faut relever en effet que dans
chaque région du canton, tant
les services sociaux des diffé-
rentes villes que les bureaux de
l'administration peuvent i ap-
porter l'aide sociale ou les ren-
seignements juridiques désirés.

En ce qui concerne l'ouver-
ture de ce centre en tant que
« lieu de rencontre et d'ac-
cueil », on doit bien constater
que la plupart des nationalités
présentes en Valais ont déjà

surer l'impression et la diffusion
de plus de 1000 ouvrages, il a ac-
cumulé des notes de lecture et dès
travaux personnels de recherche
dont le résultat fut, en 1982
d'abord, la publication de L'Eglise
au risque de l'histoire, gros ouvra-
ge qui, sur les thèmes polémiques
de l'Eglise « meurtrière » de l'empi-
re romain, « oppresseur » des In-
diens d'Amérique, «bourreau » de
l'Inquisition et « fauteur » des
guerres de religion, rétablit une vé-
rité qui n'accable que les accusa-
teurs de l'Eglise romaine.

Jean Dumont récidive en 1984
en publiant l'automne dernier un
second ouvrage qui renouvelle
l'étude de la Révolution française.

Sous le titre La révolution fran-
çaise ou les prodiges du sacrilège,
fl se met en quête de la vérité his-
torique trahie par les historiens
partisans. Les causes authentiques,
les buts avoués ou non, les faits
dans leur brutale crudité ont été
systématiquement occultés. Cette
révolution qui, dans l'opinion gé-
nérale, est devenue la fin d'une
monarchie et par elle de privilèges
contestables était d'abord , Du-
mont le prouve, antichrétienne et
totalitaire et ses autres caractères
se révèlent superficiels ou secon-
daires.

l'urne destinée à cet effet.
« Nous attendons des jeunes

leurs idées concernant l'ani-
mation culturelle de la ville.
J'ai reçu quelques demandes
par téléphone, pour le prêt de
locaux, mais la boîte à idées
reste malheureusement
vide... », constate M. Gilbert
Debons, président de la ville.

Les intéressés pourront, jus-
qu'au 31 janvier, faire part de
leurs propositions. Cette date
échue, les responsables pren-
dront contact avec Pro Juven-
tute - qui, de son côté, a distri-
bué, dans un même ordre
d'idée, des questionnaires dans
les cycles d'orientation - et
procéderont alors au dépouil-
lement.

Première à Sion, cette for-
mule - marquant l'année de la
jeunesse - tend à susciter la
participation des adultes de
demain à la vie, l'animation de
la ville. Un procédé qui ne lais-
se pas indifférentes les autres
cités, notamment Sierre.

leur propre centre, organisé de
façon autonome. Certains d'en-
tre eux déploient d'ailleurs une
très large activité, tant sur le
plan culturel que social. '

Mais , quelle que soit la dé-
cision définitive des responsa-
bles de la communauté Valais-
Etrangers, le comité d'initiative
du centre Suisse-Immigrés a
d'ores et déjà prévu son ouver-
ture au début février. Nous y
reviendrons donc en temps
voulu pour présenter plus en
détail le fonctionnement de
cette nouvelle institution.

La désinformation a pris mal-
heureusement une telle ampleur
que même en milieu ecclésiastique
on n'ose plus aller à contre-cou-
rant d'une opinion publique fabri-
quée dès l'âge scolaire par des ma-
nuels orientés. Dumont aligne fait
après fait, empile document sur
document ; il cite, analyse, rectifie,
révèle. Son livre est une cure to-
nique qu'il faut conseiller vive-
ment à ceux qui n'aiment pas croi-
re des contre-vérités et préfèrent
savoir avec exactitude de quoi hier
fut fait.

Il est réjouissant que l'auteur de
ces études ait accepté de venir
dans notre canton en parler quel-
ques instants sous les auspices du
Renouveau rhodanien. R. B.

FORMATION
PÉDAGOGIQUE
ET SOCIALE
Sélection
mars 1985

Les examens de sélection en
vue de la formation profession-
nelle auront lieu le 16 mars et
du 26 au 29 mars 1985.

Ces examens sont ouverts
aux candidats qui remplissent
les conditions suivantes :

Etre en possession :
- soit d'un certificat de fin
de scolarité avec un certifi-
cat fédéral de capacité
(CFC) obtenu après trois ans
d'apprentissage ;

- soit d'un titre officiel sanc-
tionnant une scolarité com-
plète (maturité, baccalau-
réat, brevet d'enseignement,
diplôme de commerce, di-
plôme de culture générale ou
diplôme équivalent).
Etre âgé de 19 ans au moins

et de 40 ans au plus.
Les intéressés sont priés de

demander la formule d'inscrip-
tion au Centre de formation
pédagogique et sociale, Grave-
lone 5, 1950 Sion, jusqu'au 15
février 1985.

Par ailleurs, ils sont tenus de
participer à une des séances
d'information sur les examens
ainsi que sur la formation et la
fonction de l'éducateur spécia-
lisé et du maître socio-profes-
sionnel organisées à leur inten-
tion. La prochaine aura lieu le
6 février 1985, à 17 h 30, au
Centre de formation pédago-
gique et sociale, Gravelone 5,
1950 Sion (3e étage).

Département de
l'instruction publique
Centre de formation

pédagogique et sociale.

Le tour du monde en
SION (fl). - Partis de Californie il y a à peu près deux ans, deux
jeunes Américains s'apprêtent à gagner la Floride. Avant de pres-
que fernier la boucle, Steve et Mimi se sont arrêtés dans les Al-
pes. Le dessert qui couronne un menu des plus variés.

L'Australie, l'Indonésie, la Chi-
ne, la Thaïlande, le Népal... Au
bout de ce périple, l'Europe, ou
plutôt, des échantillons d'Europe,
l'Allemagne de Berlin, la ' France
traversée de part en part à bicy-
clette, l'Espagne idem, le Portugal
de même. Une Europe dont Zurich
fut la tête de pont en ce début
d'automne 1984.

«On arrivait d'Hong-Kong, une
ville fascinante avec son mixage
de moderne et de traditionnel, vi-
vante, colorée, surpeuplée... On
avait en tête des images bourdon-
nantes, des odeurs de marchés
bruyants, des rues pleines de mon-
de multicolore. Et puis d'un seul
coup, l'aéroport de Zurich, terne,
ennuyeux à force de propreté.
C'était dur... »

Avec l'impression que les Suis-
ses étaient à l'image de Kloten,
étroits, stricts et constipés, les
deux globe-trotters se sont dépê-
chés d'enfourcher leur vélo pour
aller respirer l'air ravigotant de la
Bretagne. Aujourd'hui, ils ont de
l'Helvétie une vision un peu plus
amène. Grâce au Valais.

« On dit chez nous que les Fran-
çais sont plutôt snobs, peu servia-
bles, pas très accueillants. Ce n'est
pas vrai. Seulement, il ne faut pas
aller dans les villes ! »

Cette loi, Steve et Mimi l'ont ap-
pliquée le plus possible, en es-
sayant d'ouvrir grands leurs yeux
et leurs oreilles et d'oublier les pré-
jugés et idées préconçues que l'on gTef répit sédunois

Le merci d'un missionnaire valaisan

Le « Noël du missionnaire valai-
san » m'a spécialement touché cet-
te année. Les offrandes, distri-
buées par le Centre missionnaire
de Savièse, furent accompagnées,
au moins en ce qui me concerne,
de multiples lettres personnelles
qui manifestaient la plus grande
sympathie pour le missionnaire
lointain : lettres d'encouragement
pour le labeur apostolique, sou-
vent austère ; lettres de souhaits à

r >
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Mise au point
Un article, semble-t-il contro-

versé, paru il y a quelques jours
sous la signature de C.-H. Guhl,
m'a valu un certain nombre de let-
tres (dont d'inévitables « anony-
mes ») et des remarques équivo-
ques.

Sans m'arrêter à la valeur du
document en question, je tiens à
préciser qu 'il n'émane pas de ma
p lume, ni de celle de l'un des
miens. Jacques Guhl, Sion

fW\ SAVOIR
fWff ĵ PRÉVENIR
\lyf/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

met toujours dans ses bagages,
même malgré soi. Faire un bilan
quand on est encore pris en sand-
wich entre trois continents, c'est
trop tôt. Dans un mois peut-être,
en classant leurs photos sur une
quelconque plage de Floride, Steve
et Mimi pourront faire le point.
Pour l'heure, ils savent que leur
monde intérieur s'est considéra-
blement élargi, enrichi, épanoui.
Demain, c'est l'inconnue.

« On n'a pas d'appartement, pas
de travail, rien quoi. En même
temps, on est contents de retrouver
nos amis, notre famille, et on a

l'occasion des fêtes de Noël et du
Nouvel An.

Une lettre, tout particulière-
ment, a fait mon bonheur. Elle
provenait de la classe 5e primaire.
Toute constellée de signatures
d'élèves, elle était ainsi conçue :
« Mon Père, nous étudions en 5e à
Savièse, en Valais. La vraie raison
de cette lettre est de vous souhai-
ter un bon Noël. Cela ne doit pas
arriver souvent, et j'espère que ça
vous fera plaisir. Au revoir ou...
adieu. Signé: Alain Wolff , La
Crettaz , 1965 Savièse. »

Cette lettre, effectivement, m'a
fait plaisir. La foi chrétienne et le
sens missionnaire dont elle témoi-
gne ont fait de moi, de missionnai-
re lointain que j'étais, un mission-
naire « prochain ». C'est comme si
elle m'avait fait vivre en famille.

Expérience un peu nouvelle
pour un vétéran qui aura dans
quelques mois cinquante ans de
mission (1935 - septembre 1985)...
Merci de tout cœur à tous mes cor-
respondants.

Que le « Noël du missionnaire
valaisan > sache que je consacrerai
intégralement son offrande aux
plus pauvres d'entre les pauvres,
en ce pays qui précédemment
n'était pas classé parmi les pays les

Succès universitaire
C'est avec un plaisir non dissi-

mulé que nous apprenons que
Mlle Béatrice-Victoria Evéquoz,
de Montana, vient de terminer
avec succès ses examens finals de
médecine à l'Université de Lau-
sanne.

Béatrice-Victoria ne veut toute-
fois pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle va se lancer immédiatement
dans la préparation d'une thèse.

Nous la félicitons vivement pour
sa brillante réussite et pour sa per-
sévérance.

A Dany,
Voilà un an déjà qu'un ami, un

frère «fils» nous a quittés.
Pourtant, dans nos âmes, ton

image fait encore chavirer nos
cœurs déroutés. Daniel, toi, com-
plice de la vie, incite nos esprits à
retrouver le chemin de force et de
bonté que ton sourire reflète sur
nous aujourd'hui encore.

Dans ton nouvel univers, ne
nous oublie pas !

Nos plus intimes pensées sont à
toi. P.24185

720 jours
peur de se coincer dans une rou-
tine, de s'établir, de se fixer quel-
que part. Mais on va essayer de
mettre à profit tout ce qu'on a ap-
pris, c'est sûr ! »

En attendant, cet ancien char-
pentier et cette ex-institutrice ont
encore l'énergie de s'émerveiller.
Sion les a conquis lorsqu'ils ont
découvert la vieille ville. Le val
d'Hérens les a subjugués. «On se
serait cru au Népal. On pensait là-
bas que ces paysages étaient uni-
ques, et on les retrouve en Suis-
se... »

Une Suisse qui, faut-il le préci-
ser, s'est arrangée pour chasser
l'image de confort morne et de ri-
chesse trop étalée qu'elle pourrait
donner au voyageur un peu pres-
sé...

plus pauvres, mais qui l'est devenu
douloureusement ces derniers
temps. Que de demandes de riz, de
pain, de médicaments (j'abrège)
me fait-on, que souvent je ne puis
exaucer... Mais, sans céder au dé-
couragement, j'espère les mieux
exaucer désormais en me confiant
dans la générosité des catholiques
valaisans.

Raphaël Favre, S.J.
Paroisse Saint-François-d'Assise

Andravohangy, Tananarive.
Cep. 19-4504

GASTRONOMIE
A PK9 I

La « Charbonnade »
et d'autres spécialités...
chaque soir, chaque nuit
jusqu 'à 2 h du matin...

...avec le sourire
(Vendredi et samedi jusqu 'à 3 h)
i

Le Farinet - Champéry
l 025/791334 i

| i i Rue du Sex, SION
B̂ *W- Tél. 027/22 82 91

Lileuii
Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous les jours, S
assiettes avec potage S
Fr. 8.50, 9.50,10.50. ™

i, u

Chez
Maître
Pierre
Roche-
Yvorno
0 025/
26 53 67

Restaurant - Pizzeria
Snack-Bar

FONDUE CHINOISE
Fr. 16.50

(y compris une entrée)
Au restaurant:
Côte de bœuf (2 pers.) 55.-
Filet de sole Dieppoise 28.-
Choucroute à la crème
aux filets mignons 25-
Risotto aux calamars 22.-
Restauration jusqu'à la fermeture

Parc
Le bar est ouvert tous les jours

juqu'à 1 h 30 du matin
Fermé dimanche soir et lundi
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Vente de fin de saison
autorisée officiellement
du 15 au 30 Janvier 1985
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fumier

^̂ ^̂ -̂ H Le spécialiste du tapis
w Cl II I A M  ̂

Tapis d'Orient: ancien et 
moderne

oULLAIfl M Tapis mécaniques : en tous genres
¦ niOOnililT ¦ Revêtements de sols: moquette,

UIOUUUN I plastique
I Importation directe £

GRANDE VENTE SPÉCIALE
autorisée du 15 janvier au 2 février

des milliers de tapis sacrifiés
^% ̂ % fl / sur le 

stock
m Ê W \  \\M / Iran - Turquie - Chine - Pakis-
^̂  I / ̂% tan - Indes - Cachemire -
¦ I HH / Afghanistan - Beloutchistan -
L̂W L̂W f %mV Maroc - Roumanie - Bulgarie

^%^% f\ / 
sur le 

stock
MI I UI tapis mécanique,
f II /il passage,moquette,
m W m m W ^L W  /  \M sol plastîque
Place Centrale 7 026/2 23 52 MARTIGNY

Précise
RADO
Inrayable. Style sûr. Précise

Sp> Pianos
r̂ w-^^ ̂ P- Genand

^T I Vente - Achat
lîiï^H ° Accordage
"Jl ¦ Réparation

VEVEY, avenue de la Gare 4
0 51 07 94 - 53 21 22

Boutique «•.

tt%Ûkimfm\% Liquidation
KMW-yW* partielle

20 à 40% de rabais
pour abandon de surface et rayon grossesse

(Liquidation aut. du 1er janvier au 14 mars 1985)
36-755

Nos prix restent sensationnels
en 1985!
Compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 1
Groupes électrogènes neufs
essence ou diesel, de 2 à 20 kVA.

MOMECT S.A., Lausanne et Collombey-le-Grand
Bureaux: 021/22 58 29.

22-3334

PIONEER

4 ch - 30 cm Fr. 540.—
5 ch - 35 cm Fr. 770.—
7ch - 46 cm Fr. 1160.—
Chevalet pour scier le bois adaptable
pour la tronçonneuse Fr. 280.-
Flelsch S.A., Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder, Slon
Grand-Pont - Tél. 027/2217 69

36-2416

_____•___¦ -_•-¦¦_-«_- PATINOIRE COUVERTEMONTHEY DU VERNEY
Samedi 26 janvier, dès 20 h
Vous êtes branchés!
Alors venez vous éclater à la

/̂ LIGHT-SHOW
Patinez sur l'air de vos derniers grands tubes
Entrée Fr. 6.- Dise-jockey professionnel
Location patins : Fr. 2.50 Ouverture des caisses : 19 h 15

143 343433

Cette annonce vous concerne

PROPRIÉTAIRES - GÉRANCES - DISTRIBUTEURS
L'échéance d'un contrôle approche

I

RÉVISION DE CJHRNE
/ Dégazage - Nettoyage \
f Evacuation des boues 1
f Sablage et traitement anticorrosion 1

Revêtement intérieur (annexe 6)
1 Assainissement des bassins I
1 de rétention I
\ Nouvelles installations /

\ N'hésitez pas à nous demander J
X

^ 
sans engagement f

^  ̂
conseils et devis S

Faites confiance aux spécialistes

Biollay •fm _^¦ ¦ /CITERNIT TROISTORRENTS SA\
Sablage-décapage haute pression ¦¦¦¦¦¦ ¦
Traitement anticorrosion W m
Travaux spéciaux - Biollay S.A. W m
Massongex - Vevey ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

(fi 025/71 85 41 (fi 025/77 21 70

LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !

?._^m _______^I&C^^_________P̂  ^«B_____i ______________ 3__H__S______IWk -  WmW- -JjrJU HM: 9̂

BmEJi' _t___^^_ _̂P______ jg p

Ici nous terminons la révision complète
d'un gros moteur de locotracteur

Ruston V-6
qui nous a été confié par la

Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs.

faites confiance au spécialiste

RHONE ̂ 3  ̂MOTEURS
Révision de tous moteurs - Evionnaz - Tél. 026/6 44 02

CHERRY 1.3 ELITE
LA MEILLEURE
OFFRE NISSAN!
• Equipement encore

plus riche —-
• Garantie de i.\

la plus haute» \2&£J~̂qualité M\.tf"*«_P-**s*_r

Collies
lassies
jeunes
mâles
de 4V_ mois, vaccinés
sans pedigree.

Tél. 037/5210 23.

-ffl ffŒ VOTRE CONCESSIONNAIRE
K&MtH NISSAN/DATSUN VOUS OFFRE
K#7153éH | UNE CONTRE-VALEUR PLUS ÉLEVÉE
W P̂^̂ m

mm̂  DÉCOUVREZ LES MODÈLES ÉLITE -
•**"*  ̂ VOLANT EN MAINS

17-70867

W******************************** 15.-/m3, culture de

fu^edn Camping SA J 
champ 9 0ns

n i/AiccD I A i R- StadlerG. KAISER - route cantonale Aigle
1964 CONTHEY-Tél.027/36 23 23 Tél 025/26 £_,£««
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VALAISAN A L
Un diplôme du FBI

Le diplôme décerné . à M. Borer par le FBI, obtenu après trois
mois d'études intensives à l'Université de criminologie de la
Virginie.

BRIGUE (lt) . - Originaire de Bri-
gue et, de par sa mère, petit cousin
du conseiller d'Etat Guy Genoud,
M. Léon Borer, licencié en crimi-
nologie, fonctionne actuellement
en qualité de commandant de la
police cantonale d'Argovie. Per-
sonnalité intègre, notre compatrio-
te s'est déjà signalé à plus d'une
reprise à la tête d'organisations qui
combattent la délinquance sous
toutes ses formes.

Ex-collaborateur de M. Kurt
Furgler, lorsque ce dernier diri-
geait le Département fédéral de
justice et police, M. Léon Borer
avoue volontiers ne jamais en sa-
voir assez pour remplir efficace-
ment la lourde tâche qui est la
sienne, le canton d'Argovie étant
en quelque sorte la plaque tour-
nante du centre de la Suisse. On
l'a donc vu suivre différents sé-

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

f aut * lltit n *~tj thfitby <_ -A/n>v* ikti

ïïîeon .Borer
Kii'ifivi.po.'i.v; .4_. '*,v_ t__. .¦_ .¦¦> ;. .¦•. _>
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FBI National Academy
United Stettes Depaiinient of Justice j
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BRIGUE: décisions du Conseil communal
BRIGUE (lt). - Lors de sa deuxiè-
me séance de l'année, le Conseil
communal de Brigue a traité
25 objets. Parmi ceux d'intérêt pu-
blic, citons que :
- le Conseil communal a pris acte

de la pétition contre l'agrandis-
sement de l'usine des ordures
ménagères. Cette pétition est si-
gnée par 5100 personnes dont
1850 habitent la commune. Le
conseil s'occupera de cette ques-

EN COMPAGNIE D'ISABELLE DE KALBERMATTEN

Persistance de la vie religieuse à Lhasa
Pour se convaincre de la persis-

tance de la ferveur religieuse du
peuple tibétain, il suffit de se pro-
mener dans le marché de Lhasa.
Balade qui offre par ailleurs le
spectacle toujours étonnant des
étals de bouchers, où la viande est
dépecée selon vos désirs dans un
inévitable tourbillon de mouches.
Les légumes et épices jouxtent les
comptoirs rustiques des dentistes
qui exercent leur art au grand air.
Plus on s'enfonce dans les ruelles
plus les boutiques s'ouvrent et dé-
ploient à même le sol leurs trésors
d'étoffes, de bottes ou chapeaux
brodés, d'objets de prière, de bi-
joux et boîtes sculptées. Partout
règne la plus grande animation.

Pèlerinage
Quelle ne fut pas ma surprise de

voir surgir, fendant la foule de ses
deux bras levés, une Tibétaine
d'une trentaine d'années, toute gri-
se de poussière. A ses mains, deux
genres de sabots plats qu'elle heur-
te au-dessus de sa tête, puis ses
mains jointes descendent le long

Fabricant de tapis à son métier à tisser

HONNEUR

minaires en Allemagne fédérale.
Plusieurs de ses collègues d'outre-
Rhin ont participé à la libération
des passagers de l'avion détourné,
qui stationnait à Mogadiscio, on
s'en souvient.

A la fin de l'an dernier, le com-
mandant Borer s'est déplacé aux
Etats-Unis, avec les membres de
sa famille, pour découvrir les nou-
velles méthodes de travail prati-
quées par le FBI (Bureau fédéral
d'investigations du Département
de justice des Etats-Unis) contre le
terrorisme et le trafic de drogue
tout particulièrement. Après trois
mois d'études intensives, M. Borer
vient de rentrer au pays avec un
nouveau diplôme en poche.

Le NF se plaît à le féliciter cha-
leureusement et à lui souhaiter en-
core de nombreux succès dans sa
carrière.

tion en même temps qu'il exa-
minera la demande de construc-
tion s'y rapportant ;

- les heures de police prolongées
pendant la période de Carnaval
ont été fixées. Sur les six requê-
tes du Tiirkenbund concernant
l'ouverture provisoire d'estami-
nets, cinq ont été acceptées et
leur temps d'ouverture déter-
miné ;

- le conseil a procédé à la promo-

de son buste et se tendent en avant
tandis que son corps plonge vers le
sol. La femme reste ainsi quelques
instants, immobile dans la poussiè-
re du chemin, puis se redresse.
Comme un balancier, avec un
rythme et une grâce infinis, elle
avance de deux pas et recommen-
ce. Son visage est fermé et son re-
gard fixe, indifférent de la foule
qui l'entoure, avec une étrange ex-
pression de froide détermination et
de résignation mêlées.

Un temple peu commun
Nous l'accompagnons, à quel-

que distance, jusqu'au temple si-
tué au coeur même du marché.
Elle n'est pas seule à accomplir ce
pèlerinage. Des hommes, des en-
fants même, empruntent ce même
trajet de plusieurs kilomètres le
long des chemins irréguliers pour
se rendre à la prière du soir. L'en-
trée du temple offre un spectacle
étonnant de fidèles prostrés, cha-
cun suivant son propre rythme de
prière. Au milieu d'eux, des chiens
dorment, nullement affectés par la

AERODROME MILITAIRE D'OBERGOMS
UN COURS D'UN GENRE PARTICULIER
OBERGOMS. - Un cours
d'un genre particulier a cette
semaine pour cadre l'aéro-
drome militaire d'Obergoms.

Il réunit des spécialistes du
déneigement des troupes
d'aviation de toute la Suisse.

Le but d'un tel cours est de
préparer les hommes à faire
face aux conditions hiverna-
les et surtout de les former de
manière à réduire au mini-
mum le temps d'inutilisation
des pistes.

Ce cours se déroule en
deux temps. Une préparation
théorique est dispensée au
moyen de maquettes puis l'on
passe aux choses pratiques
sur le terrain. A ce propos, on

USINE D'INCINERATION DES ORDURES

Le comité d'initiative réagit
BRIGUE (lt) . - Dans sa séance du
23 janvier écoulé, le comité d'ini-
tiative contre l'agrandissement de
l'usine des ordures ménagères a
pris connaissance avec satisfaction
du point de vue de M. Pierre Mo-
ren, publié dans le Nouvelliste de
mercredi, et l'en remercie. Sa

tion de cinq sous-officiers au
grade de lieutenant des sapeurs-
pompiers. Leurs noms seront
rendus publics à l'occasion de la
fête de la Sainte-Agathe ;
l'ancienne carte d'électeur étant
échue, le Conseil communal a
instauré un nouveau système. A
l'avenir, l'électeur recevra un
formulaire qui, en principe, ne
sera valable que pour une vota-
tion ou élection.

surveillaient la scène depuis la crê-
te s'approchent lentement. Un pre-
mier survole la grande dalle, suivi
d'un second. Ils sont bientôt tous
là. Dix minutes à peine et tout
aura cessé et il ne restera rien du
drame auquel nous venons d'assis-
ter.

La famille
Ce n'est que le lendemain que la

famille et les proches du défunt se
rendent auprès de la dalle. Selon
un rituel précis, des hommes se

forte odeur d'encens, ni par les in-
cantations qui s'élèvent de l'inté-
rieur du temple où nous n'osons
pas entrer.

Un «enterrement »
Encore tout impressionnées par

ces images, nous apprenons par
des amis européens qu'une céré-
monie funéraire aura lieu demain,
au pied de la montagne. Nous
nous rendons au lieu-dit, pédalant
sur nos bicyclettes de location. Là,
sur une grande dalle inclinée, un
corps est allongé. Auprès de lui
trois hommes, un couteau à la
main, attendent. Ils attendent que
le premier rayon de soleil ait passé
au-dessus de la montagne, pour
commencer leur terrible travail.
Les vautours

Dès ce moment, tout se passe
très vite. Le cadavre est entière-
ment pelé, puis découpé de maniè-
re anatomique. Les muscles sont
alors séparés du squelette et les os
broyés. Leur travail terminé, les
trois hommes poussent un cri rau-
que. A cet appel, les vautours qui

Théorie... et pratique.

peut relever qu 'une surface
de 220 000 m1 (voies d'accès
et pistes) recouvertes de
quinze centimètres de neige
équivaut à une masse à dé-

prompte intervention démontre
l'intérêt que le président de la
commission du Grand Conseil
concernée manifeste pour la ques-
tion. Celle-ci ne devrait d'ailleurs
pas échapper à l'ensemble de la
population du canton, compte
tenu de son importance.

En revanche, le comité d'initiati-
ve s'étonne du fait que les chiffres
avancés par M. Moren ne corres-
pondent pas à ceux présentés et
publiés, tant par M. Alfred Escher,
président de l'Association inter-
communale intéressée, que par le
professeur-ingénieur Tabassaran,
chargé d'une expertise par le Con-
seil d'Etat. La différence est effec-
tivement considérable et se chiffre
par plusieurs millions. Le comité
d'initiative souhaite donc avoir le
cœur net à ce propos.

Par la même occasion, les op-
posants souhaitent également con-

couchent sur la pierre et s'y rou-
lent un instant. Les autres allu-
ment un feu et brûlent des offran-
des. Des livres de prières sont ac-
crochés aux branches d'un arbre et
peut-être une stèle sera-t-elle gra-
vée à la mémoire du disparu.

« Système D»
dans l'au-delà

Aucune douleur ne semble agi-
ter le paisible cortège. Une certai-
ne désinvolture même s'en dégage.
Pour eux, comme pour les boud-
dhistes , la mort n'est qu'une étape
et l'esprit du défunt poursuit ses
pérégrinations de monde en mon-
de, revêtant des formes diverses.
Les lamas leur ont enseigné que,
par ses actions, l'homme dévelop-
pe en lui des affinités qui le con-
duiront naturellement vers une
nouvelle existence en rapport avec
elles. Mais l'une des originalités
propre au lamaïsme introduit la
notion du «savoir-faire», comme
le résume si bien un vieux dicton
populaire du Tibet : « Celui qui sait
comment s'y prendre vivra confor-
tablement, même en enfer » .

Poisson
au mercure
DOMODOSSOLA (lt) . - Le cas
fait passablement de bruit dans la
zone frontière : accusé d'avoir im-
porté du poisson qui contenait
beaucoup plus de mercure que la
loi l'autorise, un expéditeur connu
de la gare internationale d'outre-
Simplon, M. Alessandro S., direc-
teur d'une maison d'expédition,
vient d'être convoqué par l'autori-
té judiciaire.

blayer de 16 500 tonnes, soit
une centaine de wagons de
chemin de fer. Par ailleurs, il
faut  également relever que
l'emploi du sel est prohibé

naître les raisons pour lesquelles
l'incinération des ordures à Uvrier,
sans prendre en considération le
coût du transport, revient à 23
francs par tonne meilleur marché
qu'à Gamsen. Le comité d'initiati-
ve précise que la pétition qui a ras-
semblé plus de 5000 signatures n'a
été organisée que dans la région de
Brigue.

La campagne aurait été
certainement plus éloquente en-
core, si elle avait été mise sur pied
sur l'ensemble du Haut-Valais. En
dépit de tout, les opposants enten-
dent maintenir le contact avec les
autorités en place et espèrent fer-
mement que le principal organis-
me compétent daigne répondre
aux questions soulevées ci-dessus.

Le comité contre
l'agrandissement de l'usine
d'incinération des ordures

ménagères de Gamsen

Les séquelles du froid

Le lit de la Saltina s'avère éloquent, en fait de séquelles polaires,
en montrant encore des bancs de glace dont l'épaisseur voisine le
mètre.

BRIGUE (lt). - Les grands poids
de ces derniers jours ne sont pas
encore oubliés. Dans certains en-
droits, ces conditions météorolo-
giques extraordinaires ont provo-
qué de graves dommages jusque
dans les canalisations du réseau
pour l'approvisionnement en eau
potable.

Cela a d'ailleurs été le cas à Bri-
gue, où des conduites entières ont

sur les aérodromes, ce pro-
duit étant des plus corrosifs
pour les avions en général et
pour ceux à réaction en par-
ticulier.

Guerre entre
trafiquants
DOMODOSSOLA (lt). - La
population de la cité frontière
s'en inquiète : depuis le mois
d'octobre dernier, c'est la qua-
trième voiture qui explose ou
brûle dans la localité. Le der-
nier épisode remonte à la nuit
dernière. Parquée sur les bords
de la rue Aldo Moro, une Opel
Ascona a subitement pris feu.
Les flammes ont attiré l'atten-
tion des habitants. Les pom-
piers sont accourus pour maî-
triser le sinistre qui menaçait
de se propager dans les envi-
rons. Le véhicule a été complè-
tement détruit. Selon les pre-
mières constatations, il aurait
été arrosé d'essence avant que
l'on y mette le feu.

Pour les enquêteurs, il ne
fait plus l'ombre d'un doute :
ce nouveau délit est dû à la dé-
linquance locale, une espèce de
guerre ouverte dans le cadre de
règlements de comptes entre
petits trafiquants de stupé-
fiants qui exerceraient leur ac-
tivité à cheval sur la frontière.

littéralement éclate sous les effets
de la basse température. Rien
d'étonnant donc si la distribution
d'eau a particulièrement souffert ,
malgré la précieuse collaboration
des CFF.

Dans la cité du Simplon,
la régie fédérale des transports dis-
pose effectivement de son propre
réseau. Un avantage qui a été ap-
précié en la circonstance.
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Deux jumeaux pour
... deux jumelles!

Deux jumeaux... pour deux jumelles !

MONTANA-CRANS (df). -
Pour servir le repas des six
mois de deux jumelles qui vient
d'avoir lieu, le papa, M. Juïl-
land, a fait appel à deux ju-
meaux, les frères Locher, Ar-
mand et Héribert, nés en 1943.
Et pour ceux qui ne le savent
pas, ces deux frères se ressem-
blent comme deux gouttes
d'eau. Comme les deux Du-
pont, ils ne sont pas jumeaux

BIBLE ET ARCHEOLOGIE
SIERRE. -Abraham, l'ami de
Dieu; Moïse, le courtisan ré-
volutionnaire; Jésus-Christ, le
prophète assassiné, Saul de
Tarse, le visionnaire réaliste,
telles sont les têtes d'affichetelles sont les têtes d'aff iche de l'Eglise adventiste du sep^ f̂ * forts intéressants sur les pierres servant. a construire les es- M. Bieli se rappelle qu'il utilisait».IM .?_™ tca toco •* !*/,»w« 

, ,•„,.. „..„ „„._ _ . _  ,.*-;„ J„ jardins et la construction des cahers venaient du Tessm. Elles une plante naturelle pour chasserhistoriques autour desquelles tieme jour que cette sene de 'parcs Au moment où ron parle de étaient chargées sur un trailli fran. les p£cerons. n planta?t part0ut du
les prochaines conférences conférences est proposée, tous ce château, dont l'Etat du Valais chissait le Gothard et effectuaient Pyrètre qui éloignait ces insectes
« bible et archéolog ie» seront les vendredis a 20 heures, du ¦ deviendra propriétaire en 1990, il un tour de Suisse pour revenir en- dévastateurs, ceci avec succès. Il
développées. Ces cinq présen- 25 janvier au 22 février. Pour nous a paru judicieux de recueillir suite par le Lotschberg jusqu 'à existait à cette époque un télépho-
tations audio-visuelles auront tout renseignement, R. Geiser, certaines informations sur cette Sierre. La terre jaune qui est in- ne autonome qui partait du châ-
pour aboutissement la décou- pasteu r, se tient à votre dispo- demeure que l'on dit être une ré- crustée dans le bitume et posée le teau jusque dans les dépendances,
verte de Jérusalem, métropole sition au (tél. 55 06 23). plique de la Tour vaudoise de Vuf- long des allées provenait tout dont celle du jardinier. Ce télépho-
cniriti.ollo of ror,iro A 'intérSt flens- d'abord de Niouc ou l'on peut en ne n'était bien entendu pas reliéspirituelle ei centre a mierei 

«.̂ «ïi-i-i Les pierres du Tessin voir encore aujourd'hui le long de avec l'extérieur. L'étang 'du Châ-toujours croissant. Toutes les personnes qui 
J travailla au Château la route* aPrès le demier c°n*°ur teau Mercier est gardé* par deux

A travers ces cinq montages souhaitent mieux connaître le M >e™ «'fi travailla a u Lgâteau de Niouc Cependant cette terre . gros chiens de bronze. La famille
audio-visuels, le conférencier, monde captivant de la Bible ^ent encore de son arrivée à Sier- n'était pas bonne- Les Mercier en ^s trouvèrent lors d'un voyage à
Raymond Meyer, vous amè- sont invitées à cette nouvelle re  ̂ler octot,re par vm j our de firent venir d'Auvernier. A l'est du Chantilly en France. Elle en fit des
nera dans le cadre merveilleux série de conférences, à l'Hôtel fœhn Son premier salaire était de Château Mercier, existait un four à copies en bronze que l'on peut ad-
où l'histoire de la Bible a com- de Ville de Sierre, salle des ex- 70 francs par mois nourri-logé- chaux 941 etalt exploite par un dé- mirer aujourd'hui encore.
mencé. La Bible, le livre le p ositions. L'entrée est libre, blanchi. A cette époque, l'office "̂ Pf ;p"80n- Les Mercier l ac- Nombre 

de 
Sierrois connaissent

p lus répandu au monde, remis avec participation volontaire postal se trouvait à l'Hôtel Ter- ^été p0uTacheminer fes Die
Pr_e_ t n/ZnfSKne*EeT"périodiquement en question, aux frais. Roland Geiser minus et plus tard à l'Hôtel Belle- SS^SSÏÏSÏttîS ta. IX^ÏÏn^mîm^tâ.

' niculaire depuis Sierre jusque sur «Le champ de l 'Hôtel appartenait
le chantier. Les beaux moellons et autrefois à la famille Haldi, pro-

A O O r n u r M TA TIAM n rO Il  l/TO r—T WI/T I I  ir*CC les encadrements des fenêtres du priétaire de l'Hôtel Château-Bel-
AoObnlVIbN I A I lUIN UCO JUVj lbO b I V lOb-JUvj lbO château ont été hissées ainsi sur levue. Il s 'agit de l'une des plus

place. En 1908, la famille Mercier belles propriétés de Sierre qui do-

« Faites voir aux gens leurs ¦̂ ¦HËH Îintérêts véritables et conciliez-les» HHl
SIERRE (am). - Le tribunal de
Sierre accueillait mardi soir tous
les juges et vice-juges des com-
munes du district de Sierre. Com-
me tous les quatre ans, il s'agissait
en effet de procéder à leur asser-
mentation.

M. Edgar Métrai présidait cette
cérémonie, entouré de M. Chris-
tian Praplan et, pour la première
fois en qualité de juge, de M. Ber-
nard de Preux. Les trois greffiers
officiant au tribunal de Sierre, en
l'occurrence Mme Patrizia Mé-
trailler et MM. Jean-Pierre Derivaz
et André Fagioli, prenaient bien
évidemment part à cette cérémo-
nie.

Aux côtés des juges et vice-juges
du district, et en vue de son asser-
mentation, se tenait également la
nouvelle huissière du tribunal de
Sierre, Mme Rosemay Clivaz.

i

De gauche à droite sur notre photo, Mme Patrizia Métrailler, MM. Jean-Pierre Derivaz et André
Fagioli, tous trois greffiers au tribunal de Sierre, aux côtés de MM. Christian Praplan, Edgar Métrai
et Bernard de Preux, juges, lors de la cérémonie d'assermentation des juges et vice-juges du district
de Sierre.

pour rien ! Et tous deux sont
cuisiniers de profession.

Quand l'un découpait la
viande, l'autre servait les lé-
gumes, etc., mais toujours à
tour de rôle sans qu 'aucun con-
vive ne s 'en aperçoive !

Ce n'est qu'en fin de journée
que tout le monde comprit que
pour arroser deux jumelles, on
avait tout simplement fait ap-
pel... à deux jumeaux !

suscite, grâce aux découvertes
archéologiques, toujours plus
d'estime et d'admiration chez
les chrétiens à la recherche de
certitudes. C'est à l 'initiative
de l'Eglise adventiste du sep-

M. Edgar Métrai devait préala-
blement s'adresser à la nombreuse
assistance, pour, notamment, re-
mercier tout particulièrement le
doyen des juges du district,
M. Charles Favre de Veyras, qui
compte aujourd'hui vingt-quatre
ans d'activité. Trois autres juges
comptabilisent à ce jour vingt ans
de service. Il s'agit de MM. Aloïs
Pannatier de Saint-Léonard, Jac-
ques Vocat de Randogne et Mar-
cellin Zufferey de Chippis. Enfin,
avec seize ans d'activité, mention-
nons encore MM. Henri Mounir de
Mollens et Michel Salamin de Sier-
re.

Lors de son propos, M. Métrai
devait d'autre part mettre en exer-
gue la mission de conciliateur qui
échoue aux juges et vice-juges.
Une mission qui touche plus spé-
cialement les procès civils et, en
matière d'atteinte à l'honneur, les

ELECTION AU GRAND CONSEIL
CINQ DÉPUTÉS D.C. SE RETIRENT

Mme Jacqueline Pont. M. Yvon Berclaz. M. Oscar Mudry. M. Louis Salamin.

SIERRE (a). - La députation dé-
mocrate-chrétienne du district de
Sierre enregistre ces jours des dé-
parts importants de députés qui
entendent mettre un terme à leur
carrière politique, ou demeurer en
réserve de la République ! Ainsi
pour la députation d.c. du district
qui compte 7 députés sur 18, 5
quittent leur fonction et ne se re-
présenteront pas. Ce sont pour
Sierre, Mme Jacqueline Pont qui a
effectué 12 ans de représentation,

EN FEUILLETANT L'ALBUM DES SOUVENIRS

Quel destin pour le Château Mercier?
SIERRE (a). - Le dernier jardinier Le Château Mercier était ali-
professionnel à avoir soigné les ar- mente en eau par une source qui
bres et les cultures au temps des venait depuis Anchette près de
splendeurs du Château Mercier Venthône. La famille avait acheté
s'appelle Jean Bieli. Aujourd'hui, là-haut un terrain pour être certai-
très âgé, Jean Bieli se souvient de ne d'avoir l'eau nécessaire. Les

procès pénaux.
« Vous devez faire voir aux gens

leurs intérêts véritables et les con-
cilier » , ajoutait M. Métrai qui
poursuivait : « car il n'y a pas de
procès rentables pour de petits
montants. Les maigres litiges ne
sont pas forcément les procès les
plus simples. Dès lors en pareils
cas, les frais s'avèrent le plus sou-
vent trop élevés » .

Enfin, M. Métrai insistait sur la
nécessité pour un juge de com-
mune de s'assurer les services d'un
conseiller technique, autrement dit
d'un juriste. Un homme de loi que
le juge ne devrait pas hésiter à
mettre grandement à contribution.

Cette cérémonie d'assermenta-
tion était suivie d'une verrée que
les juges , vice-juges et représen-
tants du tribunal de Sierre parta-
geaient en toute amitié mardi soir.

Yvon Berclaz, en poste depuis 8
ans. Dans la Noble Contrée, M.
Oscar Mudry se retire après 8 ans
de députation. Dans le val d'An-
niviers, M. Louis Salamin se retire
après 8 ans de suppléance et 4 ans
de députation. Dans la plaine, M.
Alexandre Favre se retire après 8
ans de députation.

Demeurent eh selle MM.
Edouard Delalay, Saint-Léonard,
député depuis 1976 et M. Daniel

Comment prévenir les avalanches
SIERRE (a). - La Section des samaritains r
de Sierre organise une conférence publique
lundi 28 janvier au local des samaritains qui
se situe dans le bâtiment du Centre cantonal
de la protection civile, à l'avenue des Pla-
tanes. Cette conférence, dont l'entrée est
gratuite, débutera à 20 heures. Elle traitera
de l'organisation d'une colonne de secours
et de l'intervention de chiens d'avalanches.

Pour ce faire, la Section des samaritains
de Sierre s'est assuré le concours de deux
spécialistes en la matière, MM. André Mo-
rard, responsable de la sécurité de la station
d'Anzère et Bernard Broccard , conducteur
de chien d'avalanches breveté du Club alpin
suisse.

M. Morard présentera un exposé techni-
que à l'aide d'un rétro-projecteur traitant de
la formation d'une avalanche et des moyens
de la reconnaître avec les chiens, l'hélicop-
tère et les nouveaux systèmes de recherche
(sonde électromagnétique) actuellement uti-
lisés et développés. Les participants assiste-
ront, en guise d'introduction, à la projection
d'un film consacré aux avalanches d'une
durée de 35 minutes.

Cette conférence est un bon moyen de
s'informer au sujet d'une forme de danger
que chacun peut rencontrer au gré d'une
sortie à skis ou d'une promenade en mon-
tagne.

M. Bernard Broccard, photographié ici avec son
chien d'avalanche Ringo.

Mudry, de Lens, député depuis
1980.
Sierre : les papables

A Sierre, où la section locale du
PDC peut compter sur trois dépu-
tés, plusieurs personnes ont été
pressenties pour être candidates à
l'assemblée générale qui se dérou-
lera à l'Hôtel de Ville à la fin de ce
mois. Actuellement, six candida-
tures ont été enregistrées. Ce nom-
bre n'est cependant pas définitif.

fit don d'un terrain au pied du
château à la communauté protes-
tante de Sierre. On y a construit
l'actuel temple.

Les chiens de Chantilly

M. Alexandre Favre.

Voici les candidatures : MM. Gil-
bert Berthod, Pierre-Noël Julen,
Eddy Duc, Mme Marie-Jeanne An-
denmatten, M. Charly Quinodoz et
M. Marcel Zufferey. Les adhérents
du PDC de Sierre devront choisir
trois candidats, nombre attribué à
Sierre.

Sur le plan du district, le val
d'Anniviers présentera l'actuel dé-
puté suppléant, M. Simon Epiney
de Vissoie, et Chalais l'actuel sup-
pléant, M. Jacques Devanthéry.

DE JEAN BIELI

M. Jean Bieli, maître jardinier à
Mercier du temps des splendeurs
du château.
mine toute la ville. Cette famille
s 'étant trouvée devant des difficul-
tés financières aiguës, la vendit à
la famille Mercier. Et c'est ainsi
que le « Champ de l'Hôtel » fu t  rat-
taché à l'immense domaine du
Château Mercier. »

Dans les souvenirs qui jaillissent
de la mémoire de M. Bieli, il faut
encore se souvenir qu'un grave
éboulement s'est produit à l'est du
château, au-dessus de la maison
du centenaire Julen. Les pavés du
château ont été taillés par un cer-
tain M. Praz, de la Gravière du
Rhône, alors que les tiges métalli-
ques servant à tenir les bordures
des allées aVaient été forgées par
M. Berclaz, père de l'actuel prési-
dent de Sierre.

A l'heure où le Château Mercier
va peut être devenir le Musée du
vin du Valais, les parcs et jardins
de cette splendide propriété sont
en passe d'être un peu à l'aban-
don. Les arbres sont vieux, les
murs dégringolent, les pergolas
pourrissent. Les jardins tiendront-
ils encore cinq ans? A ce sujet, le
visage de Jean Bieli devient triste.
« Il faut faire quelque chose avant
qu'il ne soit trop tard... »
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Toutes livrées experti-
sées et garanties. j eep Wi IIVS
Zumbrunnen & Maire C J 5
Aigle
Tél. 025/26 14 22. modèle 1964

83-40156

Achète Land 
MRover 88

AlltoblanChi avec bâche, modèle
dès 1974 1976, 33 00°km-

Véhicules expertisés,
état indifférent.

Tél. 027/55 61 31
Tél. 022/86 02 70 heures de bureau,
dès 19 h. 36-2930

18-301208

A vendre A vendre

moto Toyota
Kawasaki Corolla
1000 ZMK 2 llflback 1600 exp
montée ISBA, avec roues d'hi-
Godier-Genoud ^er U 000 km, cause

double emploi

Citroën Toyota
CX 2000 Corolla
pour bricoleur. 1600 coupé GT, 1980.

Tél. 025/71 36 24 Tél. 027/55 61 31
heures des repas. heures de bureau.

W GARAGE ou 
^[STAÎ ip]

^MONTHEY
V _̂ Ŝ 

^
k

RENAULT Jl
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000 -
Renault 18 GTL, or 8 900.-
Renault 18 turbo, inj., 1984
Renault 5 GTL, grise 9 000.-
Cltrofin CX GTI 14 500.-
Range Rover, rouge, 1973
Opel Kadett, verte 8 900.-
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Datsun 260 Z 5 200.-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

Ventes spéciales

0 de rabais!
SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)

FORD TRANSIT Chacun le sien. <$ÊÊ^̂ >

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

_^**^__\^__!ms

Construisez votre Transit avec nous: les
éléments qui le composeront ont fait leurs

^preuves à plusieurs millions de reprises!
D'abord les 4 moteurs économiques (y.c le
nouveau Diesel à injection directe):ils sont
placés à l'avant, afin que le pont de charge-
ment soit absolument plat. Ensuite les 3
transmissions (manuelle, 6 vitesses avec
Overdrive, automatique). Puis les 3 empat-
tements. Enfin, une multitude de super-
structures, de combinaisons de portières et
de charges utiles étagées entre 1000 et
2000 kg! - Sur le Transit, il n'y a que deux
choses qui soient immuables: le confort -
englobant la traversée libre de la cabine - et
la fiabilité associée à l'aisance d'entretien.
Ford s 'en porte garant,
garantiert.

Motorisation sur mesure pour votre Transit:
Moteurs IBACT 2.0ACT I NOUVEAU: I 3.0 VB

2.5 Diesel(10)

m/ch 48/65 57/ 78 50/68 74/100



S'est endormi dans la paix du Seigneur, le mardi 22 janvier 1985,
à l'Hôpital de Gravelone, à Sion, après une longue maladie, dans
sa 85e année

Monsieur
Pierre-Louis DAYER

._- médaillé bene merenti
leur cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Stéphanie DAYER-SIERRO, à Hérémence ;

Ses enfants :
Madame veuve Josiane DAYER-SIERRO et ses enfants Jean-

Pierre, Nicolas et Antoine ;
Monsieur et Madame Gustave DAYER-DAYER et leurs enfants

Régis, Serge et Stéphanie ;

Son frère Lucien et sa belle-sœur Claudine née SIERRO , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madeleine et Lucien LOGEAN ;

Madame veuve Alexandrine SIERRO-GAUYE, ses enfants et
petits-enfants ;

Ses filleuls et filleules ;

Les cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Hérémence le
vendredi 25 janvier 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 janvier 1985, de 20 à 21 heures.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui jeudi 24 j anvier 1985,
à 19 h 30, à l'église d'Hérémence.

Ni fleurs ni couronnes, pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Max WALTHER, ses petits-enfants et arnere-petits-

enfants, à Rochester (NY) ;
Madame Edwige KABLAR-WALTHER, à Sierre ;
Mademoiselle Frida WALTHER, à Sierre ;
Monsieur et Madame René WALTHER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis WALTHER et leur fils, à

Sierre ;
Mademoiselle Christine WALTHER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph WALDEN, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Famille de feu Gaspard FLEIG, à Schaffhouse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida FLEIG

née WALTHER
leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection, le 23 janvier 1985, dans
sa 90e année et munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose au funérarium Eggs et Fils, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
24 janvier 1985, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d'ensevelissement aura Heu le vendredi 25 janvier 1985,
à 10 h 30, à l'église Sainte-Catherine, à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Réconforté par les sacrements de l'Eglise, le Seigneur a rappelé
à Lui l'âme de son serviteur décédé à la Résidence, à l'âge de
97 ans

Monsieur
Eloi QUENNOZ

Font part de leur chagrin :

Monsieur et Madame Bernard QUENNOZ-ÉVÉQUOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Urbain MICHELLOD et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Antoine DUC-QUENNOZ et leurs enfants,
à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez à
l'église de Plan-Conthey.

Le corps repose à la crypte de l'église où la famille sera présente
le vendredi 25 janvier 1985, à 19 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le samedi 26 janvier
1985, à 10 h 30.

t t
Le chœur Saint-Nicolas EN SOUVENIR DE

d'Hérémence
a le regret de faire part du _ ,  .
décès de Monsieur

Monsieur Léon BALET
Pierre-LOUiS 23 janvier 1983

D AYF R *"'3 i311"61 !985

membre d'honneur , médaillé Que tous ceux qui l'ont connu
bene merenti, père et beau- et aimé, aient une pensée pour
père de Gustave et Simone lui en ce J our -
Dayer, membres de la société.

Une messe d'anniversaire sera
Pour les obsèques, prière de célébrée à Grône, le vendredi
consulter l'avis de la famille. 25 janvier 1985, à 19 h 30.
M*_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ i __'*''' ¦'*''''''¦¦¦¦¦¦ '* -¦¦¦¦¦¦¦ -¦

t
Monsieur René de ROTEN ;
Madame Andrée de TORRENTÉ-de ROTEN ;
Monsieur et Madame Régis de ROTEN ;
Monsieur et Madame Christian de ROTEN ;

Monsieur et Madame Alexandre ELSIG et leurs enfants ;
Monsieur Jean de TORRENTÉ ;
Monsieur et Madame Christian de TORRENTÉ et leur fille ;
Monsieur Jean-Biaise de ROTEN ;
Monsieur et Madame Pascal RAUSIS-de ROTEN ;
Mademoiselle Anne de ROTEN ;
Monsieur Patrick de ROTEN ;
Monsieur Yves de ROTEN ;
Monsieur Olivier de ROTEN ;

Madame Renée de TORRENTÉ , religieuse au Cénacle ;
La famille de feu Monsieur Pierre de TORRENTÉ ;

Madame Henry de ROTEN et sa famille ;
Madame Hubert ELMIGER-de ROTEN et sa famille ;
La famille de feu Madame Joseph ZEN-RUFFINEN-de

ROTEN ;
La famille de feu Madame Bernard ZIMMERMANN-de

ROTEN ;
La famille de feu Madame Marcel MENSCHING-de ROTEN ,

ainsi que les familles parentes et alliées de RIEDMATTEN, de
TORRENTÉ , CHOFFAT, de WOLF, ont la douleur de faire part
du décès de

i

Madame
Edmond de ROTEN

née Yvonne de TORRENTÉ
leur très chère mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 22 janvier 1985, dans sa 88" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 25 janvier 1985,
à la cathédrale de Sion, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 39, 1950 Sion.
La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 25 janvier 1985, de
17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" "1 "
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Madame et Monsieur
Edwige Jules
BALET BALET

née DOLT
___ XS i S- _ -¦ ï *
¦ ' ¦' ¦ ¦ 

: ¦ ¦ ¦ 
; ¦ 

i 
¦ ¦

24 janvier 1984 20 juillet 1960
24 janvier 1985 24 janvier 1985

Ils ne sont jamais vraiment partis !

Nos yeux sont lents à voir,
Car la mort n'est pas ce que l'on croit
Quand on s'en va par amour , dans l'Amour,
La mort ne sépare pas
Elle unit,
Mais laissant les êtres aimés toujours juste à côté.
La mort unit à la manière du paradis :
Qui peut dire où l'un commence, où l'autre finit ?

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Grône, le vendredi
25 janvier 1985, à 19 h 30.

OVRONNAZ
AVALANCHE TRAGIQUE
Responsable
de la sécurité tué
Suite de la première page

OVRONNAZ - MONTHEY (gué-cg). - Agé de 31 ans, M. Ro-
ger Défago vivait à Monthey. Fils de Marcel et Gisèle Défago
- qui tinrent durant plusieurs années le Café Industriel - il
était célibataire.

Il travaillait depuis trois ans au service de la société Télé-
Ovronnaz. Professionnel des pistes, il connaissait parfaite-
ment son métier et spécialement le « minage » des masses nei-
geuses. C'est en voulant protéger la vie des skieurs emprun-
tant les pistes d'Ovronnaz qu'il a trouvé la mort. Sa disparition
soudaine a attristé la station d'Ovronnaz comme la ville de
Monthey.

Marcel Défago aimait la montagne. Souvent en été, il par-
ticipait avec joie à des ascensions dans les Alpes valaisannes,
notamment en compagnie du guide Vincent Gianinetti. Mé-
canicien de profession, c'était un jeune homme au caractère
très agréable, serviable, sérieux au travail, aimant la vie dans
la nature qu'il savait apprécier pour ce qu'elle lui offrait à
chacune de ses sorties.

A ses parents dans la peine, le NF présente ses condoléan-
ces émues.

EN SOUVENIR DE

Louis DUFAUX

24 janvier 1980
24 janvier 1985

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Malgré le silence de la
séparation, nous sentons ta
présence invisible. Nous
croyons à la communion des
saints, car chaque fois que
nous demandons ton aide, tu
intercèdes pour nous auprès de
Dieu. Merci.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Son épouse :
Thérèse ROMANO-CARREL, à Collombey ;

Ses enfants :
Gianni, Sébastien, Claudio et Nathalie ;

Sa maman :
Anna ROMANO, à Brindisi (Italie) ;

Ses beaux-parents :
Jean et Marie CARREL, à Berne ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, en Italie ;

Nicola et Thérèse ROMANO et leurs enfants, à Choëx ; ,
Jean-Pierre et Edith CARREL et leurs enfants, à Berne ;
Brigitte ZUTTER et sa fille, à Berne ;
Bernard et Béatrice CARREL et leurs enfants, à Alterswil ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antonio ROMANO

leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection , le
mercredi 23 janvier 1985, dans sa 41e année.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le vendredi 25 janvier
1985, à 14 heures.

Le corps repose à la crypte de Collombey, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 24 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : route de la Fin, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le CMA
communique

Suite a l'incident technique qui
nous a privés du spectacle du 6 no.
vembre 1984, le comité du CMA a
décidé d'introduire dans l'abon-
nement le concert de demain ven-'
dredi 25 janvier du Quartetto Ce-
dron, le tango argentin. Ce concert
est donc gratuit pour les abonnés.
Quant aux autres auditeurs, ils
peuvent bénéficier des bons habi-
tuels Migros.

Le comité

L'ASTV
section Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

CHABLAIS
1902

tireur vétéran d'honneur.

Elle gardera de son moniteur
un souvenir très reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Kaspar sa
Sion 027/2212 71
Martigny 026/ 2 63 33
SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR

20
à 50%

iî ^l. de rabais ^^*™
sur toutes nos chaussures
Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 2 février

ykfxxM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

Kj)
AVENDRE

POMPE -A-

Marque: SOMMER-SCHENK
Type: A 2 PV 200-355
Débit: 150 1 /s
Pression: 15,2 m CE
Moteur: 300 V, 80 A, 60 ch

1470 t/min.
Dlmen- hauteur 2000-3000 mm
slons: long./larg. 800/800 mm

+ race.
Prix: à discuter

Service intercommunal d'épuration
des eaux usées de Lavaux.

Station d'épuration Cully
Tél. 021 /99 24 44
M- Pu9'n MD-22

A vendre
matériel de sulfatage
Turbo Birchmeier, 1000 1, de dé-
monstration
châssis traîné, 1600 I avec
tuyaux et dévidoir
châssis porté Birchmeier, 500 1
ponts Birchmeier révisés avec
garantie.

Max Roh, service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08. 5634

En tête à l'heure du bilan
avec les

transportera ICO piQ

tracteurs IVI ¦""
Massey Ferguson

2 grandes marques de tradition
Votre agent
BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey - Tél. 027/36 34 64

____________________________________________

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
présente une éblouissante collection de

?
LUMINAIRES DE STYLE

- Regency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

-Régence
Louis Xm - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

SEDUISANTE. MEME PAR LE PRIX
FORD SIERRA LASER.
Une Sierra avantageuse sous tous les rapports: silhouette,
puissance, confort! Sans oublier le riche équipement ex-
clusif Laser - que vous découvrirez lors d'un essai routier,
Et le prix? Super-avantageux: fr. 17160.-!

Offre  spéciale du 23. 1 au 26. 1

Filet de 1 kg J90
Autres offres spéciales
Offre  spéciale du 23. 1 au 29. '

Pommes f r i t e s  surgelées

350 g 2  ̂ / (100 g =-- .45.7)

ikg $*p 3*°
Frites au f our surgelées

Pommes rissolées surgelées

Offre  spéciale du 23- 1 au 29- 1

Fromage à raclette Raccard
En bloc

/«. B»par kg /pjp Wm+
En tranches de France

kg /*** f SS0
Offre  spéciale du 23 . 1 au 29 ¦ 1

OIYIO d'occasion
avec stoppers

Fr. 50.-
Crettaz
Riddes-Saxon

T̂TiVOiLLaUD) _ H

\y -  ̂ Souvenirs en gros Etains
£it /fc ] Prix pour sociétés Médailles

L ̂ l»fFj Articles publicitaires Challenges
^_s_r Verrerie décorée Fanions

Avenue du Simplon 24
1890 Saint-Maurice (VS-Suisse) Tél. 025/6514 36

Draps-housses streich en tissu-éponge mWmm
en duopack au p r i x  «ju bilé» de m̂%LW*

Offre spéciale du 23- 1 au 26. 1

Offre spéciale du 23. 1 au 29. 1

Bouquet 
 ̂

__3_._jft lQ80\ LI
W II Par ex. Grains

mmmmmwmtmmmTmmmWÊmmÊmm^m * 500 g

Multipack du 23 • 1 au 5 • 2

Offre spéciale du 23. 1 au 29. 1

Nous informons notre clientèle que
la liquidation totale du commerce
Jean-Claude Widmann, meubles- dé-
coration ne concerne pas notre en-
treprise.
Notre raison sociale est:

GUY WIDMANN
Rue des Cèdres 11,1950 SION
Décorateur-ensemblier, aménage-
ments intérieurs
Décoration, rideaux, tapis, etc.
Tél. 027/22 20 33 - Ateliers et dépôts
027/22 55 46 36_.7603

Draps-housses stretch en tissu-éponge
en duopack
80% coton, 20% polyamide

linge de cuisson, pour matelas de:
90x190-100x200 cm

couleurs: blanc, vieux rose, bleu clair,
tilleul, beige.

Offre  spéciale du 23. 1 a" 29 ¦ '

$60

Offre spéciale jusqu 'au 29.̂

Une semaine exceptionnelle
du 21 au 26 janvier

aut. du 15.1 au 2.2.85

MOZ sur tout
/O le stock

(robes, jupes, tailleurs, pantalons, etc.)

Kl Jrnjij^S
Place du Midi 46, bât. Les Rochers, £T 23 36 26

22-1383



Petit beurre
160 g |î
le paquet I ¦

ferblantier (atelier)
ferblantier couvreur

r~z y. ,„ ¦IIIMIJI liiiTw

Fromage gras 1O90
du Valais le kg l<£-
Gruyère action 1180

le kg l i a

Tilsit suisse Ifl90
le kg \\\3m j

v-igggg.. ,.
''* ¦'¦'** »-»»¦

>:Ï̂ W __f'

doouis 1910 nos ^m An

BflCfiletS paquet I.
¦mfM dominent le marché

Phnoni.it 230 PotagesCnOCOlait 125 g, le paquet _&¦

Soupes-drink assorties

assortis ____ KK
par 3, le sachet iVV

r : j  ̂

Jpk Lenor Vizir '

W Ê̂ 'e 
«40 1Q90 Hg

(fioiS Ariel
avec bons de loterie

H à numéros
5 kg
le tambour 1190

IsdQ M$ti I.V_.  ̂ _^>

Dentifrice H \ Y* • ti2 X 94 g ' ld - 1 j s -

4 

on wsss f̂csi
¦ Mmmmmmmmmmm

WjBBÊ Mouchoirs
B#S 6x 10 I"****^¦̂^̂^ ¦i le 

paquet 
I ¦

mfm Papier W.-C.
HyL I HAKLE 3 couches C90
^HÉJp̂  les 10 rouleaux wa

•v _ J

Nouveau à MAGRO! ' M***k
iimccci l C K11 Assiettes plates et
VAlOOtLLL ¦ creuses pièce 3.90

«RullV» en grèS Li Assiette à dessert
M 9 m pièce 3.70 .

HOPITAL I WFfÏÏ MARTIGNY ENTREMONT
RÉGIONAL ¦ 4ÉH SALVAN FINHAUT

026 / 2 26 05 CCP 1 9 - 9 4

Nous souhaitons nous assurer la collaboration de:

• 1 infirmière responsable
d'unité de soins (médecine aiguë, 28 lits)

• 2 infirmières
à temps partiel (pour veille ou de jour)

• 2 infirmières soins généraux
pour les services de médecine ou de chirurgie

• 1 physîothérapeute
suisse ou étranger avec permis de travail valable

Nous offrons des postes à responsabilités, au sein d'équipes dynami-
ques, des conditions salariales et sociales adaptées aux normes du
Groupement des établissements hospitaliers valaisans.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, à M. Bacci, infirmier-chef général.

Adresse: HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 53 01.

36-3225

par 3, le sachet

Restaurant Le Caveau romain,
Massongex cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul

Tél. 025/71 37 21.

Cherchons

1 charpentier
qualifié

Région Bas-Valais.

Rue Saint-Martin 26
1000 Lausanne 17
Tél. 021 /22 20 22-23
Case postale 461

83-7527

MARCHEcm
MONTANA
ÇIjïËS' à Montana

engage, pour tout de suite

une vendeuse
Prendre contact par téléphone
au 027/41 31 81.

36-7407

r CENTRE COMMERCIAL
/^T\ • __»_, 1030 ffllars-Sainte-Croix, Bussigny
/ SOlfilCf 0 021/35 61 61-62
/ Tl {CUlSIflGS (à 3 km de Lausanne)
/ V V ^__»___¦ Heures d'ouverture :
/ V \JSCI 9hà12he t13h30à18h

V f  Samedi matin:
 ̂ 8 h à 12 h ou sur rendez-

vous

Offres exceptionnelles

sur plusieurs cuisines d'exposition
de haut de gamme - modèles DESIGN
- et appareils ménagers.
Autorisé du 15 janvier au 4 février
 ̂

22-7941 J

ffLfl 0FFRES n 0EMAN0ES D'EMPLOIS

On cherche

Cherchons

isoleurs
électriciens
serruriers
maçons
manœuvres

Tél. 025/71 32 71
36-100064

chef d'équipe
peintre

pour travaux industriels, étran-
gers acceptés.

Pour plus de renseignements
prendre contact avec M.
Kraenzlin
Biollay S.A., 1891 Massongex
Tél. 025/71 85 41. • 36-681

On cherche couple

boulanger-
pâtissier
pour reprise commer-
ce, appartement à
disposition.

Ecrire sous chiffre
89-28 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi.
du Midi 27,1950 Sion.

Urgent nous cherchons

• 1
• 1
• 3

• 1

Souci
de personnel ?

menuisier
Suisses ou permis B ou C.
A. Casarini se tient à votre disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37Vite une annonce

dans le «NF»

I
Nous cherchons un bon

VENDEUR-
QUINCAILLIER

Avec connaissances des ferrements de bâtiment et
de l'outillage, capable pour la représentation extérieure

Faire offre à FERONORD S.A.
Plaine 32, 1400 Yverdon

\. Tél. 024/2311 75

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC S.A. Sion 027/23 25 70

Bureau d'architecture de la Ri-
viera cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

jeune dessinateur
en bâtiment

avec quelques années d'expé-
rience dans travaux d'avant-mé-
trés, soumissions et dessins
d'exécution.
Place stable, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
sous chiffre 800017 à Publicitas,
1800 Vevey.

grutier
expérimenté pour camion-grues
télescopiques.
Région Monthey (VS).

Prendre contact avec
MOMECT S.A.
Tél. 021/22 58 29. 22-3334

mécaniciens
(tourneurs fraiseurs]



Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui son fidèle serviteur, décédé pieusement à l'Hôpital de
Martigny dans sa 73e année »»s_____^______________________ i

Monsieur
René

GIROUD
de François

Font part de leur peine :

Son épouse :
Emma GIROUD-PONT , à Ravoire ;

Ses enfants et petits-enfants :
André et Marie-Claire GIROUD-FARDEL et leurs fils

Christophe et Pierre-André, à Sion ; *
Jean-Claude et Béatrice GIROUD-GIROUD et leur fille

Maryline, à Ravoire ;
Rose-Marie et Gérard BUTHEY-GIROUD et leurs enfants

Corine, Philippe et Jean-Y ves, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel PIERROZ-GIROUD,
à Martigny-Combe, Golion et Fribourg ;

Sa belle-sœur :
Bertha RAUSIS-PONT, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls,
parents et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 25 janvier 1985, à 10 heures.

Un car postal partira du Feylet a 8 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 janvier 1985, de 19 à
20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t____

L'entreprise Michel Guex-Joris et son personnel
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GIROUD

père de Jean-Claude, leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de chant L'Espérance de Ravoire
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René GIROUD

membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu 'on ne peut ouvrir et fermer à son choix
On aimerait rester à la page que l'on aime
Mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts

EN SOUVENIR DE

Jean-Daniel
MICHELET

1984 - 25 janvier - 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
vivant dans nos cœurs .

Tes parents, ton frère ,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 25 janvier
1985, à 19 h 30, à l'église de
Haute-Nendaz.

t
Son papa et sa maman :
Marcel et Gisèle DÉFAGO-MAX, à Monthey ;

Son frère :
Michel DÉFAGO, à Monthey ;

Sa grand-maman :
Catherine DÉFAGO-MORARD, à Troistorrents ;

Ses oncles, tantes et familles :
Madame Anita GIODINI-DÉFAGO, à Genève et son fils ;
Monsieur Aurèle DÉFAGO, à Genève ;
Madame et Monsieur Sylvain ROUILLER-DÉFAGO, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis RABOUD-DÉFAGO, à Outre-Vièze,

et leur fille ;
Monsieur et Madame Robert DÉFAGO-BERRUT, à Trois-

torrents, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jean DÉFAGO-GIROD, à Trois-

torrents, et leurs enfants ;

Ses amis :
Monsieur et Madame Joseph OREILLER-DÉFAGO et leur fils, à

Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Roger DÉFAGO
patrouilleur de pistes

à Ovronnaz

leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin,
filleul, parrain, parent et ami, survenu accidentellement à
Ovronnaz le mercredi 23 janvier 1985, dans sa 31e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 26 janvier 1985, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente vendredi 25 janvier , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Marcel Défago-Max, chemin du
Levant 18, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

" t
Le conseil d'administration et la direction

de Télé-Ovronnaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès par accident de leur
collaborateur

Monsieur
Roger DÉFAGO

responsable de la sécurité des pistes.

Ils garderont de leur collaborateur le souvenir d'un homme com-
pétent, sérieux et toujours soucieux de la sécurité des autres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" "1
Les responsables et les employés

de Télé-Ovronnaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès par accident, de leur
ami

Monsieur
Roger DÉFAGO

responsable de la sécurité des pistes.

Ils garderont de lui le souvenir d'un collègue agréable, serviable,
qui restera pour eux un exemple.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Saxon-Sports

a le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte REUSE-

BRUCHEZ
mère de René, Roger et Edgar, anciens joueurs, membres du
comité et supporters ; grand-mère d'André, junior du ciub, de
Jean-Marc, Gabriel et Jacky, supporters, d'Odette e,t Jean-Pierre
Pellaud-Reuse, de Patricia et Daniel Loetcher-Reuse, supporters.

t
Madame François CHABLAIS-TAUXE, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Alfred DELHERSE-CHABLAIS et leur

fille Françoise, à Lausanne ;
Famille Marius CHABLAIS, au Bouveret ;
Madame Marie CACHAT-CHABLAIS et famille, à Saint-

Gingolph ;
Famille Gustave CHABLAIS, à Mougins (France) ;
Famille Jules CHABLAIS, à Monthey ;
Monsieur Théophile CHABLAIS et famille, au Bouveret ;
Famille Emile GIACOMETTI-CHABLAIS, à Genève ;
Madame Anna CHABLAIS et famille, à Prilly ;
Madame Georgette CHABLAIS et famille, au Bouveret ;
Mademoiselle Edmée TAUXE, à Vouvry ;
Madame Charlotte FOURRY-TAUXE et famille, à Saint-

Gingolph ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
François CHABLAIS

chef de train principal retraité
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 23 janvier
1985, à l'âge de 83 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu le vendredi 25 janvier 1985, à
14 h 30, à l'église du Bouveret.

Pour les visites, la famille sera présente, aujourd'hui jeudi
24 janvier 1985, de 19 heures à 20 h 30, à la chapelle de Saint-
Gingolph.

Domicile : 1898 Saint-Gingolph.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de tir Les Carabiniers du Bouveret

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François CHABLAIS

membre actif et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
René ARLETTAZ

a le profond chagrin de faire part de son décès.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Heures de visites : aujourd'hui jeudi 24 janvier 1985, de 19 heures
à 20 h 30, à la chapelle ardente de Vouvry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La f amille de

Madame
Martine ROUILLER-DENIS

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend chanoine Gabriel Pont ;
- au docteur Philippe Emonet ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la direction de Migros Valais et au personnel de Migros

Manoir ;
- à l'Usine d'aluminium Martigny ;
- à la boulangerie Risse et à ses employés ;
- au Garage de Martigny et ses employés ;
- aux locataires de l'immeuble N° 27, route de Fully ;
- à la classe 1921 de Martigny et de Leytron ainsi qu'à ses

amies ;
- à la classe 1912 de Martigny ;
- à la classe 1953 de Martigny-Bourg ;
- à l'Amicale 1949 du Bourg.

Martigny, janvier 1985.
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serveuses

Fiancés envisageant votre prochain mariage,
personnes désirant renouveler votre trousseau de
ménage, prenez part à notre

JEU DE L'ANNEE
et tentez votre chance de gagner le Super Prix en
espèces d'une valeur de Fr. 5000.—.
Notre magasin spécialisé vous offre un grand choix
d'articles magnifiques et pratiques. Nous vous con-
seillerons avec plaisir et lors de votre visite, sans
obligation d'achat, vous pourrez remplir votre bulle-
tin de participation et le déposer dans l'urne.
Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial le
31 décembre 1985.
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f^ P̂AssER aux omis ce qu'on aimerait recevoir f *&lsmmGERS
Emaico comme cadeau de mariage, ĵ—
COCOTTES EN FONTE - APPAREILS MENAGERS

Hazuba C~~̂  ' Mk. Spring
PENDULES | L _^ WêMI X '̂ CASSEROLES

Fab. Porcelaine A R jÉ BM3 ___ Schott
'Langenthal. ; Qui fonde un nouveau |VX§ Sm. K?'
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APPAREILS MENAGERS vraiment. Avec une documentation 

¦ N*****  ̂ ^pP̂  APPAREILS MENAGERS
— pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de ~ 

KatZ souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi Vénilia
COUTELLERIE vos amis. Une idée épatante. ADHESIFS
„ , Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux innom- .,
Kenwood brabies et bons conseils Verceram
APPAREILS MENAGERS CERAMIQUE

Kisag \ Victorinox
APPAREILS MENAGERS \ ^  ' 

^
J COUTELLERIE

Kœnig Berndorf Moulinex Vofta
APPAREILS MENAGERS COUTELLERIE APPAREILS MENAGERS ASPIRATEURS

Krups Bosshardt Nashba Walther
APPAREILS MENAGERS PORCELAINE RÔSSLER BOUGIES BROSSERIE

Kuhn Mélior Nilfisk Terres cuites
CASSEROLES APPAREILS MENAGERS ASPIRATEURS DE PROVENCE

Landert Menatec Noser
ARTICLES FONDUE BAMIX CASSEROLES -=¦ -»-e_o .a! F„ii»

MICHEL ALBASI NI ÉéL.

AU MÉNAGE MODÈLE Tél. we/ïi w MARUGNY felf

0& ^TT^T^̂ ĵT™" Si vous avez le contact facile , un gainVJrrncoei accessoire pour vous:|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J courtierfère) regionalfe)
Toutes régions romandes.
Inter Service, case postale 29
1917 Ardon. 36-301208

engagerait, pour le 1e' avril ou date à convenir

monteur de service
pour réparation de ses appareils et montage
d'agencements.

Le titulaire de ce poste devrait, de préférence, avoir
une formation d'électricien ou de mécanicien élec-
tricien..

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service à:
Etablissements Sarlna S.A.-
Route des Arsenaux 29
1701 Frlbourg.

Tél. 037/82 31 91.
17-363

CARU S.A.
Place Centrale 7
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 61 12

cherche

4 serruriers
6 tuyauteurs
4 chaudronniers

10 maçons
3 menuisiers
2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
3 peintres

36-1097

Publitronic, 1917 Ardon
cherche, pour le Chablais et l'Est vau-
dois

courtier en publicité
représentant
faisant preuve de dynamisme et d'esprit
d'initiative.

Nous offrons: un produit nouveau et sans
concurrence, une possibilité de gains
élevée.

Faire offres avec curriculum vitae ou té-
léphoner au 027/86 55 25.

36-66804

= __________________ ( . EE

FE9S CûôD „ |
^*1J ^mW^mV^JWm W L ' équipe de vente de notre magasin de Monthey

Wi J vous attend !
LAUSANNE-CHABLAIS

Vendeur secteur ( Do-it yourseif ) I
Date d'entrée de suite ou à convenir. Pour tout renseignement téléphonez
au 025/70.81.55. ... _-_________________________!
¦ d _ TT [•__ _ ._ [  **** I lil ti lit! I l l _ . 1 l l A J d t .l __ . I 1 i l II M|[- mll1 _ .--L L l l _ l i __J_L_______ I

place
comme vendeuse,
employée, sommeliè-
re, avec permis de
conduire.
Libre tout de suite.
Région Martigny.

Tél. 026/2 58 31

Famille habitant quar-
tier ouest de Siori
cherche

gentille
jeune
fille
pour s'occuper de 2
enfants de une année
(pas de ménage), 3 à
4 fois par semaine.

Tél. 027/31 17 61.
3SJ00210

On cherche pour
Sion, quartier de Gra-
velone

femme de
ménage
engagement au mois.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 80 04.
36-2653

Jeune fille (23 ans)
cherche emploi

courte-
pointière
de Sierre à Saint
Maurice.

Ecrire sous chiffre
P 36-425045 à Publi
citas S.A., 1870 Mon
thev.

Monsieur, sérieux
dans la quarantaine

librairie
cherche place en Va-
lais, Vaud ou Genève,
travail analogue ou
autres.

Ecrire sous chiffre
P 36-425042 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they 

On cherche à Sion

femme
de
ménage
4 heures par semaine,
près de l'Hôpital de
Gravelone.

Tél. 027/23 45 81
dès 19 h 30.

rnsmumm
f Bordeaux AC 82 O C  __H_M

Château du K "| IPetit Freylon 70 cl JUMT W ¦ W W

Vin Blanc hongr. Q fl ESt. Georgsberger M \M ^1
100 cl a&s' f caww

+ dépôt

Pinot Noir Villany Q I
ioo ci j z s c r  fc" ¦

+ dépôt

Huile Sais R Q fl
ioo cl -$m~ w ¦ w w

Ravioli Rocco Q Q f? I
870 g JZS5T " 

¦ W \J m
(100 g -.33)

Nescafé Gold C O C
Finesse/ *1 U *1
Espresso 100 g J25T W ¦ W W

Pal/Whiskas 4 4 E
nourriture JL607 I rj
pour animaux 400 g 1SCT I ¦ I \J

(100 g -.28)

Assugrin A Qfl
boite à 650 cubes J&SQT M M W W

Bricelets Kambly Q M f\
duo-pack à 2x100 g %J ¦ \ \ m W

Viande O fl E
d. Grisons II A MÎ1

100 g ASQT W « W W

Yogourt Toni A FAI
L 3 pour 2 J2££ I ¦ W \3 M

3 verres a 180 g

En vue de compléter notre équi- _ . hpe du service extérieur, nous un cnercne
cherchons pour le Bas-Valais un

ferblantier couvreur
S*SrVIC*9m3n Maîtrise fédérale .

... ,,  Tél. 021/25 38 61.pour effectuer la révision pério- 36-6836pour effectuer la révision pério- 36-6836
dique des appareils d'extinc-

Auberge Centrale, Mayens-de-
v__ i , ii iP7__ i_ rP« _ _er votrp nffrp ma- Riddes (VS) engage pour ter-
r̂ rfta o,,LJ foc H«Î..?r?rnfc h! m'

ner 
'3 S

aiSOn d '
hi

Vernuscrite avec les documents ha-
bituels à la maison
PRIMUS S.A
Extincteurs-matériel incendie
Case postale, 4102 Blnningen, connaissant les deux services.
Bâle
Tél. 061/47 23 60. 48-6620 Tél. 027/86 20 56. 36-66891

BRUCHEZ & MATTER SA éSt> CENTRE AUTOMOBILE
Téléphone 026/2 1028 ^B k̂W 1920 MARTIGNY route du Simplon 5

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

bon laveur-graisseur
ou manœuvre de garage
la trentaine, Suisse ou étranger avec permis B, permis de
conduire cat. A indispensable.

Téléphoner de 7 h 30 à 9 h, demander M. Bruchez.
36-2809



Enlevé dans la nuit de dimanche
dans son internat de Zuoz
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La famille a-t-elle paye
les 15 millions de marks ?
BERNE (ATS). - Le peut- fils d'Axel Springer, le magnat de la presse de la Republique
fédérale d'Allemagne, enlevé dans la nuit de dimanche à lundi en Basse-Engadine , a été
libéré hier soir vers 21 h 30. Sven-Axel Springer a été relâché, sain et sauf mais très fati-
gué, à l'aéroport de Zurich-Kloten, ainsi que l'a indiqué la police zurichoise. Les circons-
tances de son enlèvement et de sa libération ne sont pas encore connues.

Le rapt du petit-fils d'Axel Springer d'un internat de Zuoz, en Basse-Engadine, n'a été
révélé à la presse qu'hier. La mère de la victime avait reçu mardi des appels téléphoni-
ques des ravisseurs. Un enregistrement de la voix de la victime informait sa mère de son
enlèvement et du montant de la rançon. Les ravisseurs demandaient à la famille du dis-
paru 15 millions de marks (environ 12 millions de francs suisses) pour sa libération.

La libération du jeune homme de 19 ans a été annoncée par la police de Hambourg à
l'agence de presse Reuter peu après ces événements. L'information a ensuite été confir-
mée à l'agence de presse DPA par un porte-parole des Editions Springer S.A. Le petit-fils
du magnat de la presse a lui- même téléphoné vers 21 h 40 à sa mère à Munich pour
l'avertir de sa libération.

Ils détournent 18 kilos d'or
GENÈVE-FRIBOURG (ATS). - Un Zurichois et un Le 14 janvier, les 18 lingots leur sont remis. Quel-
Fribourgeois, âgés de 45 ans, tous deux sans emploi, ques jours passent et le destinataire ne reçoit rien,
sans domicile fixe et couverts de dettes, chargés par L'expéditeur dépose alors plainte. La police ouvre une
une petite société financière de la place de Genève de enquête et les deux hommes sont interpellés par la
transporter à l'étranger 18 lingots d'or, mais qui les police fribougeoise. Quatre lingots sont retrouvés sur
ont détournés en leur faveur, ont été arrêtés mardi à eux ainsi que deux chèques bancaires représentant au
Fribourg et remis à la police genevoise, a annoncé total 200 000 francs environ, provenant de lingots
hier son porte-parole. convertis en argent. En outre ils ont acheté une voi-

ture de quelque 30 000 francs. Le reste a été dépensé.
Ces deux hommes, venus à Genève en quête d'un Les deux hommes sont acheminés sur Genève et re-

emploi, sont mis en relation avec la société financière connaissent les faits devant la police. Ils précisent que
qui les charge de convoyer les 18 lingots, d'un kilo le jour même de leur interpellation, ils se proposaient
chacun, valant au total 460 000 francs environ, de de quitter la Suisse pour l'Espagne. Un mandat
Suisse dans un pays qui n'a pas été précisé par la po- d'amener pour abus de confiance a été décerné contre
lice pour ne pas entraver l'enquête.

• GURTNELLEN (UR) (ATS). -
La masse rocheuse sur les hau-
teurs du village de Gurtnellen a
explosé hier à 10 h 39, 5 minutes
plus tard que prévu. Quelque 500
badauds ont assisté à l'explosion
des 1800 m3 de roche. Selon les in-
dications du président de la com-
mune, l'opération s'est déroulée
comme prévu, sans causer des dé-
gâts inattendus. Après trois coups
de trompe, suivis d'un éclair, les
spectateurs ont pu voir la masse de
terre et de rochers s'abattre dans la
vallée, emportant au passage une
vingtaine d'arbres. Après une
demi-heure, les dernières volutes
de l'explosion s'étaient dissipées.

Une mystérieuse ecrevisse a Baie
BÂLE (ATS). - En nettoyant un
filtre du vivarium, des employés
du jardin zoologique de Bâle, peu
avant Noël, ont découvert une
ecrevisse qui n'a pas pu être iden-
tifiée jusqu'à présent. Au premier
abord , les gens du zoo ont pris
l'écrevisse pour un des grillons que
l'on donne comme nourriture et
qui serait tombé dans l'eau par
inadvertance. On se demande

VAUD: nouveau
patron des patrons
LAUSANNE (ATS). - Les
Groupements patronaux vau-
dois (GPV) ont annoncé, hier,
la démission de leur secrétaire
général, M. Philippe Hubler.
Celui-ci sera remplacé par M.
Jean-François Cavin, qui lui
avait déjà succédé en novem-
bre dernier comme directeur
du Centre patronal, à Lausan-
ne. Pendant une trentaine
d'années, M. Philippe Hubler a
joué un rôle en vue dans le pa-
tronat industriel et commercial
de notre pays. Les Groupe-
ments patronaux vaudois - in-
dépendants de toute organisa-
tion nationale et très attachés à
l'autonomie cantonale et à la
liberté d'entreprise - comptent
plus de 12 000 membres indi-
viduels et 85 associations pro-
fessionnelles.

Le coût de l'opération, pour la-
quelle 500 kilos d'explosifs ont été
nécessaires, s'élève à plus de
100 000 francs.

• BÂLE (ATS). - Les deux Prix
Nobel de médecine, Niels K. Jerne
et Georges Kohler, tous deux de
l'Institut d'immunologie de Bâle,
ont été reçus par les autorités bâ-
loises dans le cadre d'une céré-
monie, hier soir. Les cinq conseil-
lers d'Etat et le président du
Grand Conseil ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde
politique, économique et scienti-
fique ont assisté à la cérémonie.

comment cet animal a dix pattes
est arrivé à Bâle, indiquait hier la
direction du zoo dans un commu-
niqué.

En position normale, l'écrevisse
mesure 28 millimètres et sa cara-
pace est brun-noir avec de petites
taches dorées. Les antennes me-
surent le double du corps et sont
transparentes. Les deux paires de
pattes de devant sont blanches et
les trois paires de derrière bleues.
A l'heure actuelle, on ne sait pas
encore si cette belle ecrevisse pro-
vient de la Méditerranée ou de

Electrification Delle-Belfort

Le Jura participe à l'étude
Le Gouvernement jurassien vient de décider de participer à raison de

50%, soit pour 55 000 francs, aux frais de l'étude, demandée par la
Chambre du Conseil régional de Belfort à la direction de la SNCF de
Strasbourg en vue de l'électrification de la ligne de chemin de fer entre
Délie et Belfort.

Le canton du Jura voit dans cette réalisation un élément indispensable
à sa politique des transports, avec la possibilité de gagner Paris sans
encombre et en un temps fortement réduit. Il considère également qu'il
est nécessaire d'améliorer les conditions de circulation du rail dans un
secteur où il sera doublé dans quelques années par la route transjurane.

Rappelons que le canton du Jura a toujours relevé que la
Confédération devrait participer à la réalisation du projet s'il se
concrétise, comme ce fut déjà le cas pour l'aménagment d'autres voies
ferrées reliant d'autres points frontières de Suisse à des pays voisins,
notamment aux Verrières et pour le tunnel du Monte Olimpino au
Tessin. V. G.

On ne mélange pas les torchons et les serviettes
L'adhésion de la Suisse à l'ONU

sera votée seule en mars 1986, au-
cun autre objet ne l'accompagne-
ra. C'est ce que le Conseil fédéral a
déclaré hier en fixant le calendrier
des prochaines votations fédérales.
Pour notre gouvernement, la dé-
cision de l'adhésion de notre pays
à L'ONU est extrêmement impor-
tante, il faut donc laisser beaucoup
de temps pour permettre une bon-
ne information. D'autre part, U es-
time que placer d'autres objets ce
jour de votation pourrait avoir une

l'Atlantique.
Les spécialistes du zoo aime-

raient naturellement en savoir da-
vantage sur ce «passager incon-
nu» . Des « avis de recherche pho-
tographiques» ont été envoyés à
de nombreux zoologues avec l'es-
poir que l'un d'eux identifiera
l'animal. Celui-ci est présenté dans
un bassin du jardin zoologique. La
direction du zoo précise que les
communications qui contribueront
à l'identification de l'écrevisse se-
ront récompensées par une carte
d'entrée gratuite.

Edith Cresson
Le ministre français du Redé-

ploiement industriel et du Com-
merce extérieur, Mme Edith Cres-
son, est reçu, aujourd'hui et de-
main, à Bâle et Berne par des re-
présentants du Vorort et par M.
Kurt Furgler, chef du Départe-
ment de l'économie publique.

C'est un commis-voyageur de
charme que lé gouvernement fran-
çais délègue ainsi en Suisse... et
qui sait faire preuve d'obstination.
MM. von Planta et Furgler seront-
ils sensibles au look d'Edith Cres-
son, qui allie subtilement la mo-
dernité, la décontraction et les œil-
lades complices au style b.c.b.g.
acquis dans une famille de l'esta-
blishment parisien, et policée dans
un pensionnat bien catholique par
des religieuses en cornette ? On
observera, aujourd'hui et demain,
les tailleurs de bonne coupe du mi-
nistre français, les foulards Her-
mès, la coiffure dans le vent,
même si, aujourd'hui, elle a choisi
les cheveux courts... et les idées te-
naces.

Assiégée
dans un verger
de pommiers

Car c'est effectivement l'obsti-
nation dans l'effort qui caractérise
ce rejeton de la bourgeoisie, enrôlé
corps et âme dans les rangs du so-
cialisme œcuménique de François
Mitterrand.

Le premier secrétaire du PS, à
vrai dire, ne s'était pas trompé sur
la valeur de cette recrue que tout
destinait à une existence confor-
table et à un vote giscardien sans
histoire. Mais il n'en a rien été
puisque Edith Cresson se lance, il
y a de cela plus de dix ans, dans la
lutte politique, rose au poing, en
décidant de s'attaquer à un caci-
que du centrisme : Pierre Abelin,
ministre-député-maire de Châtel-
lerault.

Edith Cresson fait d'abord de la
figuration mais on ne tarde pas à
découvrir dans la famille Abelin
qu'elle ne manque pas de souffle,
à telle enseigne qu'elle est, fina-
lement, élue députée, maire d'une
petite commune, puis de Châtel-
lerault, seule ville de plus de
30 000 habitants enlevée par la
gauche en 1983.

mauvaise influence sur le scrutin.
Concernant la date, elle n'est

pas encore fixée définitivement,
cependant une chose est déjà sûre,
c'est à la demande du canton de
Genève, spécialement intéressé,
que l'on a repoussé ce vote à l'an-
née prochaine. En effet, on aurait
très bien pu trouver une place en
décembre prochain.

Pourquoi Genève? Bonne ques-
tion, car honnis le fait que les can-
tons sont consultés pour chaque
votation et que le siège de l'ONU
se situe à Genève, on voit mal les
raisons de ce canton pour repous-

Le grand champion
et son père
sont-ils des escrocs?
AARBERG (ATS). - Le procès
du père du multiple champion
du monde de side-car Rolf Bi-
land a débuté hier devant le tri-
bunal de district d'Aarberg. Il
doit répondre d'escroquerie à
l'assurance, alors que Rolf Bi-
land lui-même pourrait être in-
quiété pour complicité. Plu-
sieurs fois reporté l'année der-
nière, le procès a débuté sur un
coup de théâtre : l'accusé est
revenu sur ses aveux et a nié
toute culpabilité.

L'affaire remonte en 1979.
Selon l'accusation, Biland père
avait à l'époque conduit une
voiture de sport Ferrari jusqu'à
Milan. Là, il avait fait une dé-
claration de vol à la police. Re-
venu en Suisse, il avait plus
tard touché 62 000 francs de
l'assurance du véhicule. Or, il
s'est révélé que la voiture
n'avait pas été volée, mais sim-
plement parquée dans un ga-
rage à Gênes où elle avait été
cachée pendant deux ans. L'ac-
cusation considère qu'il y a eu
escroquerie et faux dans les ti-
tres.

commis-voyageur de charme
Une telle persévérance dans l'ef-

fort justifiait l'attribution d'un por-
tefeuille ministériel en 1981. Mais
la surprise est grande dans la clas-
se politique lorsque Edith Cresson
se voit attribuer... le ministère de
l'Agriculture.

Ce pur produit de la bourgeoisie
parisienne va devoir se colleter au
syndicalisme paysan , bien ancré à
droite. Provocation de François
Mitterrand ou habileté, le profil
d'Edith Cresson garantissant, dans
un monde conservateur, l'applica-
tion immédiate de réformes ? Tou-
jours est-il que le ministre de
l'Agriculture multiplie, sans doute,
les erreurs mais tient bon... Quitte
à subir le siège de paysans nor-
mands et à être enlevé dans un
verger de pommiers par l'hélicop-
tère du préfet.

Ne pas cracher
dans la soupe

Voilà un pedigree auquel on
n'est pas habitué sur les bords du
Rhin et dans la Berne fédérale. Y
sera-t-on sensible pour autant?
Edith Cresson ne manquera pas en
tout cas de jouer de son charme et
de sa volonté tenace pour traiter
trois problèmes.

D'abord, la baisse des investis-
sements suisses en France, qui
sont passés de 3,4 milliards de FF
en 1982 à 2,7 en 1983 ; ensuite, la
taxe sur les transports routiers ;
enfin, et à mi-mot, la non-ratifica-
tion, par le Conseil national, de
l'avenant à la convention franco-
suisse de double imposition.

Voilà beaucoup de questions en
forme de contentieux pour une vi-
site de vingt-quatre Heures et,
comme souvent dans ce type de
réunion, le non-dit comptera plus
que le dit.

Les représentants du Vorort et
le Conseil fédéral ne mettront pas
sous les yeux de Mme Cresson le
rapport du BERI, cette publication
américaine destinée aux investis-
seurs, qui déconseillait tout inves-
tissement en France, pays dont la
gestion économique, la solvabilité
et la paix sociale étaient présen-
tées comme problématiques.

Mme Cresson n'est d'ailleurs
pas sans savoir que si les entrepri-
ses américaines représentent bon
an mal an la moitié des 13 000 em- Pierre Schaffer

ser de quelques mois la décision, tions de 1985.
On regrette que le porte-parole du Le 9 juin, le peuple suisse se
gouvernement n'ait pas pu l'expli- prononcera sur l'initiative «droit à
quer lors de la conférence de près- la vie» et sur le deuxième paquet
se. Il semblerait plutôt que cet ar- de la répartition des tâches. On
gument soit une bonne excuse sait que le premier sera voté le 10
pour donner plus de temps au mars avec l'initiative sur les vacan-
Conseil fédéral pour vendre sa ces.
marchandise. Qu'un gouverne-
ment mette tout en œuvre pour
donner le maximum de chances à
un projet qu'il soutient est de bon-
ne guerre, mais en l'occurrence, on
a l'impression qu'il veut en faire
trop.

Cela dit revenons-en aux vota-

Au premier jour du procès,
Biland père est revenu sur les
aveux qu'il avait faits en 1982,
après avoir passé trois semai-
nes en détention prévehtive. Il
a déclaré qu'il n'avait avoué
que sous la pression psychique
du moment. Il ne souhaitait
alors qu'une chose : sortir de
prison. Il a nié avoir utilisé la
Ferrari à des fins illégales. Il
voulait amener le véhicule à
Modène, pour un service. On le
lui a volé au cours d'une halte
à Milan.

Le témoignage de Rolf Bi-
land aurait dû permettre d'y
voir plus clair. Toutefois, après
avoir entendu les rétractations
de son père, ce dernier a refusé
de répondre aux questions. Il a
simplement indiqué qu'en ce
qui le concerne, le fait de se re-
trouver devant le juge lui a
valu la défection au moins mo-
mentanée de plusieurs «spon-
sors » . Le président n'a pas
exclu, au vu de cette situation,
qu'il faille ajourner à nouveau
le procès. La décision tombera
aujourd'hui , après l'audition de
deux autres témoins.

plois créés en France par des fir-
mes étrangères, ce chiffre ne varie
guère depuis des années et même
fléchit régulièrement. Si l'on ajou-
te les lois Auroux, qui ont renforcé
l'emprise syndicale dans les entre-
prises, on imagine le peu d'em-
pressement des investisseurs suis-
ses en France.

Reste le dit et même l'antienne
des négociations franco-suisses de-
puis près de quatre ans : les prati-
ques inquisitoriales des douanes
françaises aux frontières de
l'Hexagone et même à l'intérieur
des banques suisses.

Lé'climat s'est peut-être tant soit
peu amélioré depuis 1981 mais le
temps du soupçon n'a pas cessé :
la Suisse reste considérée, par les
idéologues du PS, comme la terre
d'élection des capitaux en fuite,
comme le symbole du profit ; le
goût du travail bien fait, la paix so-
ciale, la stabilité monétaire restent
des vertus douteuses pour de nom-
breux responsables socialistes. Et
puis, ici, on apprécie peu le double
discours : celui du président Mit-
terrand, à Berne, en avril 1983, an-
nonçant qu'il allait s'occuper per-
sonnellement de l'allégement des
contrôles douaniers, celui aussi de
la CGT des douanes, qui réaffirme
aussitôt la permanence de ces mê-
mes contrôles.

On a le sentiment, ici, que la
France socialiste veut le beurre
suisse... et l'argent du beurre.

A Paris, on n'est pas mécontent,
il est vrai, d'engranger l'excédent
commercial procuré par la Suisse
- 13,6 milliards de FF en 1984 -
contre 57 milliards de déficit avec
la CEE - les exportations des filia-
les suisses en France - 6 milliards
de FF - les emplois assurés par ces
mêmes filiales - 70 000 - enfin, les
salaires des travailleurs frontaliers
français, soit 5 milliards de FF
pour 50 000 personnes. Et, dans le
même temps, le procès d'intention
continue à l'égard d'une Suisse de
moins en moins considérée comme
au-dessus de tout soupçon.

Le look d'Edith Cresson, c'est
bien ; le «made in France » et la
qualité de vie en France, c'est
mieux encore. Mais, chez les mili-
tants socialistes promus ministres,
il faut apprendre à ne pas cracher
dans la soupe.

Le 22 septembre, les citoyens
décideront s'ils acceptent ou non
les référendums sur la garantie
contre les risques à l'innovation
(GRI) et sur le nouveau droit ma-
trimonial. Ils se prononceront aus-
si sur l'initiative relative au début
de l'année scolaire.

Les objets soumis le ler décem-
bre ne sont pas encore précisés. En
effet, U n'est pas possible de savoir
aujourd'hui déjà comment se
poursuivront les travaux des
Chambres. Parmi les objets en lis-
te, on trouve plusieurs initiatives :
contre la vivisection, sur la culture,
contre les licenciements, sur la for-
mation professionnelle. Ce ne sont
donc pas les sujets qui manquent
pour appeler les citoyens aux ur-
nes ; la démocratie se porte bien.

Monique Pichonnaz

Le Conseil fédéral
en bref

BERNE (ATS). - Lors de sa séan-
ce d'hier, le Conseil fédéral a fixé
les objets des votations de la fin de
l'année. D'autre part, il s'est en-
core penché sur les dossiers sui-
vants :

Taxe poids lourds : il a pris con-
naissance des premiers entretiens
que l'ambassadeur Philippe Lévy a
eus à ce sujet à Paris.

CFF : il a pris connaissance des
décisions du conseil d'administra-
tion des CFF pour leur mandat de
prestation 1987-1991, que l'entre-
prise présentera jeudi.

Croix-Rouge suisse : il a approu-
vé une révision partielle des sta-
tuts.

OFPI : il a nommé M. Roland
Grossenbacher en qualité de direc-
teur suppléant de l'Office fédéral
de la propriété intellectuelle.

EPFZ : deux promesses de do-
nation faites à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, d'un mon-
tant total de 350 000 francs, ont été
acceptées par le Conseil fédéral.



*» rmmrmvm ^ 
LORS DE SA DERNIÈRE VISITE EN POLOGNE

LE PAPE ÉTAIT VISÉ
TORUN (Pologne) (ATS/AFP). - Une tentative d'attentat aurait
été déjouée en Pologne lors de la dernière visite du pape Jean
Paul II en juin 1983, a révélé hier devant le tribunal de Torun, le
général Zenon Platek (58 ans), qui témoignait au procès des
assassins du père Jerzy Popieluszko.

Interrogé sur les activités de son service, le département chargé
des cultes au Ministère de l'intérieur, lors de la visite pontificale,
le général Platek a indiqué que des «mesures spéciales avaient
été prises» car «il existait une possibilité réelle d'attentat » contre
le souverain pontife.

Le général Platek a révélé que ses services avaient alors

France: un diplomate polonais indésirable
PARIS (ATS/AFP). - Un di-
plomate polonais en poste à
Paris, M. Stanislaw Janczak, a
récemment été déclaré persona
non grata et prié de quitter le
territoire français pour avoir
tenté d'infiltrer les milieux po-
lonais émigrés, a-t-on appris
hier de source sûre.

NOUVELLE-CALEDONIE: LA CHIENLIT ROSE
PARIS (ATS/Reuter). - Partisans la soirée une loi prorogeant l'état
et adversaires de l'indépendance d'urgence sur le territoire jusqu'au
de la Nouvelle-Calédonie ont durci 30 juin.
leurs positions hier, alors que le L'assemblée nationale française
Parlement français acceptait dans a adopté hier soir en première lee-

UN G-130 S'ABIME EN MER
21 militaires américains à bord
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Un avion militaire américain de trans-
port s'est abîmé mardi avec 21 personnes à bord dans les Caraïbes, au
large du Honduras, alors qu'il était en «mission de transport tactique de
routine», a annoncé un porte-parole du Pentagone. Il a précisé que
l'avion, un C-130a, était tombé à la mer vers 11 heures locales (17 heures
HEC) mais que le mauvais temps avait jusqu'à présent empêché les équi-
pes de secours de se rendre sur les lieux de l'accident.

SCANDALE POLITIQUE EN ITALIE

UN MINISTRE RENCONTRE UN TERRORISTE
ROME (ATS/Reuter). - Une rencontre à Paris entre le ministre du
Travail italien, M. Gianni De Michelis, et Oreste Scalzone, dirigeant
notoire de la guérilla urbaine, a provoqué hier un scandale au Parlement,
le Parti démocrate-chrétien ayant demandé la démission du ministre. .

M. De michelis, socialiste, membre de la coalition gouvernementale
qui regroupe cinq tendances politiques, a été critiqué par de nombreux
partis à propos de l'entretien qu'il a eu avec Oreste Scalzone le 5 janvier
dernier au centre Georges-Pompidou à Paris.

L'incident a été révélé par l'hebdomadaire catholique Famiglia
ebristiana dans son édition de cette semaine.

Ce scandale devrait rejaillir sur les entretiens que le ministre italien de
l'Intérieur aura aujourd'hui à Paris avec son homologue français, M.
Pierre Joxe, à propos des activistes italiens réfugiés en France. Ce que
Rome considère comme un refus français d'extrader des activistes
italiens a été pendant des années une source de tension entre les deux
pays.

M. TCHERNENKO EST MALADE

... «MAIS PAS TROP»!
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
président Constantin Tchernenko
est malade, mais sa maladie n'est
pas grave, ont confirmé en privé
les autorités soviétiques au corps
diplomatique accrédité à Moscou.
Aucune précision n'a cependant
été donnée sur la nature de son
mal.

Agé de 73 ans, le secrétaire gé-
néral du PC soviétique a été vu
pour la dernière fois en public le
27 décembre. On sait qu'il souffre
de troubles respiratoires chroni-
ques.

De source est-européenne on a
récemment confirmé que le renvoi
à une date ultérieure du sommet
du Pacte de Varsovie prévu à So-
fia la semaine dernière avait été
causé par l'état de santé du chef
du Kremlin.

Selon des diplomates occiden-
taux, M. Vadim Zagladine, mem-
bre important du parti, a confié ré-
cemment à M. Jean-Michel Baylet,

AUTO-SUICIDE?
BEAUVAIS (AP). - Un homme et sa femme, qui conduisaient chacun
une voiture sur une petite route de campagne, se sont tués hier vers
2 heures du matin en se percutant de plein fouet à vive allure, près de
Ponchon (département de l'Oise, au nord-ouest de Paris).

Philippe et Monique Bovery, 37 et 43 ans, étaient tous deux employés
de banque et habitaient Sainte-Geneviève (Oise).

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie qui devra déterminer s'il
s'agit d'un accident ou d'un double suicide.

M. Janczak, 33 ans, troisième
secrétaire à l'ambassade de Po-
logne, a été interpellé le 7 jan-
vier, selon cette source, alors
qu'il venait de recevoir dans
une rue de Paris des documents
des mains d'un émigré polo-
nais. Après son audition dans
les locaux de la DST (Direction

secrétaire d'Etat français aux re-
lations extérieures, en visite à
Moscou, que le « sommet» avait
été reporté car le président Tcher-
nenko était physiquement dans
l'impossibilité de faire le voyage
de Sofia.

Les confidences faites par les
autorités auprès du corps diplo-
matique n'ont pas été sans sur-
prendre les diplomates, peu accou-
tumés à en recevoir de la part des
Soviétiques.

On s'interroge dans les milieux
diplomatiques sur la durée du ré-
tablissement du numéro un sovié-
tique, compte tenu de l'apparente
bénignité de son mal.

Son prochain rendez-vous offi-
ciel est prévu pour le 11 février à
l'occasion de la visite à Moscou du
président du Conseil grec, M. An-
dréas Papandreou. Mais le Krem-
lin, prudent, n'a toujours pas con-
firmé officiellement la date de
l'entrevue.

« arrête des personnes en possession d'explosifs et d'armes
spéciales », information qui, a-t-il dit, «n'a pas été rendue
publique jusqu'à aujourd'hui». Le général Platek n'a fourni
aucune précision sur ces arrestations.

C'est la première fois, note-t-on, qu'il est fait état
publiquement d'arrestations liées à une éventuelle tentative
d'attentat contre Jean Paul II lors de son voyage en Pologne.

Suspendu de ses fonctions « pour manque de supervision de
son service » après l'affaire Popieluszko, le général Platek était le
supérieur des quatre policiers inculpés dans l'assassinat de
l'aumônier de Solidarité.

de la surveillance du territoire),
le Ministère français des rela-
tions extérieures lui a donné 24
heures pour quitter la France,
a-t- on précisé de source sûre.

M. Janczak, indique-t-on de
source bien informée, serait
membre des services de sécu-
rité du Ministère polonais de

ture ce projet de loi par 288 voix
(socialistes et apparentés, plus non
inscrits dont l'ancien secrétaire
d'Etat aux Dom-Tom Olivier
Stirn) contre 144 (RPR néo-gaul-
liste et communistes). L'UDF
(centre-droit) n'a pas pris part au
vote.

Le Sénat doit examiner le projet
cet après-midi, et une nouvelle
séance est prévue ce soir à Pas.
semblée dans l'hypothèse probable
où le Sénat rejetterait le projet.

Les protagonistes du débat dans
l'archipel sont venus à Paris pour
défendre leurs positions, et leurs
faits et gestes ont trouvé grand
écho dans les médias.

M. Jean-Marie Tjibaou, prési-
dent du FLNKS (Front de libéra-

Scalzone, 37 ans, est un des dirigeants du groupe extrémiste
«Autonomie ouvrière». En juin dernier, un tribunal de Rome l'a
condamné par contumace à vingt ans de prison pour subversion et
constitution de groupe armé.

Famiglia christiana, qui affirme qu'un de ses journalistes a assisté à la
rencontre, précise que M. De Michelis a déclaré à Scalzone que certains
hommes politiques italiens, peut-être même le ministre de la Justice, M.
Mino Martinazzoli , s'étaient prononcés en faveur d'une amnistie pour les
activistes.

Mais M. De Michelis a démenti avoir tenu ces propos et M.
Martinazzoli a déclaré qu'il était contre toute amnistie générale.

Le Mouvement social italien (MSI), d'extrême-droite, a présenté une
motion au Parlement, demandant la démission du ministre du Travail et
le Parti communiste a demandé à M. Craxi, président du Conseil, de
s'expliquer sur cette affaire.

ENTRE LUCQUES ET MODENE

Alerte au séisme
ROME (ATS/AFP). - Le ministre de la Protection civile, M. Giu-
seppe Zamberletti, a lancé hier soir, pour la première fois dans
l'histoire de l'Italie, une alerte au séisme dans une région située
entre Lucques et Modène, en Italie du Nord. L'alerte, transmise
par la télévision, a provoqué des mouvements de panique et un
exode massif dans les trois centres visés par les instructions minis-
térielles, Pievepelago, Fiumalbo et Riolunato.

Les habitants, six mille au
total, ont abandonné leurs mai-
sons pour s'installer dans des
autobus municipaux garés sur
un terrain de sports ou dans
leurs voitures, indique-t-on au
poste de carabiniers de Pieve-
pelago. Certains toutefois ma-
nifestaient une certaine per-
plexité tout en obtempérant à
l'alerte entendue à l'heure du
dîner.

M. Giuseppe Zamberletti a
pris la décision de lancer l'aler-
te à la suite d'un premier séis-
me survenu à l'Abetone, prin-
cipale station de ski en Tos-
cane proche des trois bourga-
des, hier en début d'après-
midi. Ce séisme, évalué au cin-
quième degré de l'échelle de
Mercalli qui en compte douze,
n'a lui-même provoqué aucun
dégât.

Convoquée aussitôt pour
étudier la situation, la commis-
sion «grands risques sismi-
ques» du ministère a estimé
qu'il y avait risque de secousse
tellurique pendant quarante-
huit heures dans le voisinage

l'intérieur. Il aurait été chargé
d'infiltrer le comité de coordi-
nation du syndicat interdit So-
lidarité en France, afin d'obte-
nir des renseignements sur la
comptabilité de ce mouvement
ainsi que sur ses sympathisants,
notamment des syndicalistes
français.

tion national kanak socialiste), ar-
rivé à Paris mardi soir, a rencontré
hier matin M. Lionel Jospin. Le
premier secrétaire du Parti socia-
liste a regretté la position des res-
ponsables de l'opposition, qui ont
tous refusé de recevoir le leader
indépendantiste.

M. Ukeiwe, sénateur RPCR
(néo-gaulliste) et président du gou-
vernement local, est arrivé à Paris
hier matin pour participer au dé-
bat au Sénat. Il a également refusé
de recevoir M. Tjibaou, comme ce-
lui-ci l'avait souhaité, en le quali-
fiant de « hors-la-loi ».

Dans le territoire, un second sa-
botage des installations minières
de la « Société Le Nickel » (SLN) a
eu lieu, ce qui empêche la reprise

immédiat. Sur la base de ces
conclusions, le ministre a dé-
cidé de lancer la première ac-
tion préventive antiséisme ja-
mais tentée en Italie.

Un des responsables des for-
ces de l'ordre présent sur les
lieux, qui a appris lui-même la
nouvelle à la télévision, a in-
diqué qu'il n'était pas particu-
lièrement inquiet. «Il y a eu
trois séismes en tout dans la ré-
gion en 1984, a-t-il précisé.
Nous avons bien ressenti celui
de ce matin, mais jusqu'à pré-
sent, nous n'avons pas même
perdu une cheminée. »

L'Italie en fait à la charnière
des plaques continentales de
l'Afrique et de l'Eurasie, est
soumise de la Sicile aux Alpes
à une «poussée» vers le nord
qui provoque la fréquence de
ses séismes. Outre le séisme
catastrophique de 1980 dans la
région de Naples (près de 3000
morts), les tremblements de
terre se sont succédé depuis en
Campanie, dans le Latium, en
Ombrie, Toscane ou dans les
Abruzzes.

NEGOCIATIONS EST-OUEST
UNE DATE PROPOSÉE
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président Ronald Reagan
a annoncé hier qu'il avait pro-
posé à l'Union soviétique d'en-
tamer au début du mois de
mars à Genève les nouvelles
négociations sur le désarme-
ment nucléaire et spatial.

« Nous n'avons pas eu de ré-
ponse » de Moscou, a ajouté M.
Reagan dans une interview à
une agence de presse américai-
ne. Mais, selon lui, ce retard
n'implique pas un quelconque
problème. «Les deux pays ont
leurs bureaucraties », a-t-il dit.

Pour sa part, le porte-parole
du Département d'Etat, M. Ber-
nard Kalb, a indiqué que les ef-
forts à ce sujet allaient se pour-
suivre par les voies diplomati-
ques. Aux termes de l'accord de
Genève du 8 janvier dernier,
Américains et Soviétiques se
sont donné un mois pour fixer
le lieu et la date de leurs nou-
veaux pourparlers sur les armes
spatiales et nucléaires.

M. Kalb a encore indiqué
que le secrétaire d'Etat, M.
George Shultz, s'était entre-

des activités sur presque toutes les
mines de la SLN, annoncée com-
me prochaine par les autorités
françaises.

Le Conseil des ministres a adop-
té hier, sur proposition du ministre
de l'Intérieur Pierre Joxe, la disso-
lution de la municipalité de Thio,
sur la côte est de la Npuvelle-Ca-
lédonie.

Depuis le 26 septembre 1984, le
Conseil municipal de Thio, ville de
la région des mines de nickel, est
en conflit avec les pouvoirs pu-
blics, et les services municipaux ne

• BEYROUTH-PARIS. - Le ca-
binet libanais s'est réuni mercredi
pour discuter de la sécurité au
Sud-Liban dans la perspective
d'un retrait des troupes israélien-
nes. A l'issue de la réunion, M. Ca-
mille Chamoun, ministre des Fi-
nances, a déclaré que l'attentat de
lundi à Saïda contre M. Saad avait
accru les craintes de déborde-
ments sanglants après le départ
des Israéliens. Mustapha Saad,
transporté d'urgence mardi à l'Hô-
pital Bichat de Paris, a été trans-
féré hier dans un hôpital de Bos-
ton, aux Etats-Unis, pour y rece-
voir des soins appropriés.

• NEW DELHI. - 2717 person-
nes ont trouvé la mort au cours des
émeutes antisikhs qui ont suivi
l'assassinat de Mme Indira Gan-
dhi , alors premier ministre, a an-
noncé le Gouvernement indien

COLOMBIE
DEUX AVIONS S'ÉCRASENT

40 MORTS ?
BOGOTA (ATS/AFP). - Deux
avions des lignes intérieures co-
lombiennes se sont écrasés, hier,
l'un au nord-ouest et l'autre au
sud-ouest de la Colombie, faisant
craindre la mort des 40 personnes
au total qui étaient à leur bord, ont
annoncé des porte-parole de
l'aéronautique civile à Bogota.

U s'agit, selon la même source,
d'un Bandeirante (du constructeur
brésilien Embraer) de la compa-
gnie AIRES (Aerovias de integra-
cion régional S.A.) avec 17 person-

Un ministère
TEL AVIV (ATS/AFP). - Les sol-
dats israéliens risquent de rester
sans pain et sans nourriture fraî-
che et le Ministère de la défense
sans téléphone, parce qu'il n'arrive
pas à honorer les factures de ses
fournisseurs, a rapporté hier la
presse israélienne. Le directeur
d'une des principales boulangeries
israéliennes, qui fournit aux forces
israéliennes 40% du pain consom-
mé par l'année, a déclaré au Jéru-
salem Post que le ministère doit
aux boulangers une somme équi-
valant à environ 100 000 dollars
(environ 270 000 francs). «Si nous
ne sommes pas remboursés d'ici
dimanche, les soldats n'auront pas
de pain», a-t-il déclaré. Enfin la

tenu mardi avec l'ambassadeur
d'URSS à Washington, M.
Anatoly Dobrynine. Le porte-
parole n'a fourni aucune indi-
cation sur la teneur de cet en-
tretien.

Le même jour , le président
Reagan avait reçu pour la pre-
mière fois à la Maison-Blanche
l'équipe de négociateurs amé-
ricains récemment désignée
pour reprendre le dialogue sur
le désarmement avec l'URSS.

Dans son interview, M. Rea-
gan ajoute que « bien évidem-
ment, si les propositions amé-
ricaines ne sont pas satisfaisan-
tes pour les Soviétiques, nous
continuerons à tenter de trou-
ver une date ».

Le président américain sou-
ligne qu'Américains et Sovié-
tiques n'ont pas encore dépassé
le délai d'un mois qu'ils
s'étaient fixé à Genève. « Je ne
pense pas qu'ils traînent les
pieds, dit-il. Nous mêmes ne
nous sommes mis d'accord que
récemment sur une date qui
nous paraissait satisfaisante. »

peuvent fonctionner normalement.
Le maire de Thio, M. Roger

Galliot , arrivé à Paris hier matin
avec M. Dick Ukeiwe, est le seul
représentant du Front national
(extrême-droite) de M. Jean-Marie
Le Pen à l'Assemblée territoriale
de Nouvelle-Calédonie.

Interviewé à la radio, M. Dick
Ukeiwe, président du Gouverne-
ment de Nouvelle-Calédonie a dit
qu'il était en «désaccord » avec
cette dissolution. « Ils auraient
mieux fait de dissoudre le
FLNKS », a-t-il dit.

hier. Ce chiffre est deux fois supé-
rieur au bilan que les autorités
avaient rendu public jusqu'ici.

A propos de l'affaire d'espion-
nage, une source proche du gou-
vernement a indiqué hier que les
relations politiques et économi-
ques entre la France et l'Inde « se-
ront certainement affectées » par
cette affaire.

• BELGRADE. - Le procureur
de Belgrade a décidé de libérer
«faute de preuve» le traducteur
Pavlusko Imsirovic (37 ans), un
des six intellectuels yougoslaves
jugés actuellement à Belgrade et
de modifier l'acte d'accusation
concernant trois autres d'entre
eux. C'est la première fois qu'une
personne accusée d'activités con-
tre-révolutionnaires est acquittée
en Yougoslavie.

nés à son bord et d'un Twin Ottei
(fabriqué par la firme canadienne
de Havilland) de la société ACES
(Aerovias centrales de Colombia
S.A.), avec 23 personnes.

Le premier appareil qui s'est
écrasé, selon les signaux émis pai
sa balise, dans une zone de contre-
forts montagneux, au sud-ouest du
pays, assurait la liaison Neiva-Cali.
L'épave du second - qui effectuait
un vol Quibde-Medellin - a été lo-
calisée au nord-ouest, dans une
cordillère.

sur la paille
compagnie de téléphone « Bezek »
a commencé à couper plusieurs
centaines de lignes utilisées par le
Département de la défense et ses
différentes institutions, des créan-
ces téléphoniques de l'ordre de
plus de dix millions de dollars
étant en souffrance.

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
La police belge a procédé mardi à
une première série d'arrestations
au titre d'une « opération préven-
tive » contre le terrorisme, alors
que de nouvelles menaces d'atten-
tats ont été signalées, a-t-on appris
hier de source policière.




